
VELL Y, Paul François 
Histoire de France : depuis 

l'établissement de la Monarchie jusqu'au 
regne de Louis XIV I par M. l'Abbé Velly 
: tome troisieme. -A Paris: Chez 
Desaint & Saillant .. , 1756 

[2], 23, [1], XXIV, 550, [1] p., 01, 
A12, a12, A-Y12, Z8; 12° 

Obra continuada por Claude Villaret y 
Jean Jacques Garnier. - Antep. - Port 

1 con vii'leta tip. - Apostillas 
marginales. - Error de sign., C5 figura 
comoC4 
1. Francia-Historia 2. Frantzia 

-Historia 1. Villaret, Claude Il. 
Garnier, Jean Jacques Ill. Tltulo 

BEl-R-73 



- . 
• 

HISTOIRE 
DE 

FRANCE. 
TOME III. 



r--r. r~· ·' ... ,.~ .... ~·- I"':\ -~· - ,. .. 
' • : tt '1-1 r : ' 1 1 ~ ' - •• 1 .. -,, ~ ; 1 . ' !: . ' ·I ' ; .. --· • .... .J ' 

, 
. - .. .--· .. ~ -i i , • ) ' / . , ;, 

__ ,,... ,, 
{. 

···----..... _,.~ 
··~ 

• 



1 1 

- - . .. '. - .. 
' - . 

HIS·T-OIRE 
· DE 

FRANCE 
DEPUIS L'ÊT ,,,iB.LISSEMENT DE LA 

MONÂ.RCHIE JUSQU'AU REGNE · 
-. --DE L 0 u I s X 1 r. 
Par M. r Abbé VE L L y. 

T 0 ME T R 0 1 S 1 E,M.E. 
. . 

. i 

' . 
' 

" 
: . . '' :; 

• ', 1 '. . 1 

• : • 1 < 1 ·: '.. • ' - 1 i 

' ' . ) .. \_... '·. 

'' . - .. 

À PARIS; 
Chez Dl!sAINT & SAILLANT, nte Saint 

Jean de Beauvais , ·vis-à-vis le 
· Collége. 

M. D CC. LV 1. 
Avec Approbation & Privilége du RtJi. 

J 



.-~ 

.i 

/ 

·' 

1 \ \ 
' 1 ' 

'' ',, 

' -

\ 



LETTRE IMPORT ANTE.. 
' ' 

\ 

SUR 1 ·· . 

. . . 

L'HISTOIRE DE F~ANCE 
,~ . . 

De. la premilre Ra&è. 

·c 'EsT à jufte titr~ , . Monfieur, qu~ vo~s · 
penfez que la .connoiffance de not~c Hiftoi· 
Je touche à fa perfeél:ion. Les Critiques . 
~élè~res qu' 9nt- pro~uit ·notre ûéclè ·~ le 
précedent , ont Jette de g_randes- lunuétes 
fur divers points qui ne Iembloient avant 

. . eux , f ~fceetibles d' ~ucun éclairciffemenr. 

. Les recfierches Jans nombre.les Mabi.Jloo ,, 
desSainte-Marrbë, des Valois, des.lecointe .. ~ 4et i,0.jgueruë f~nt_· d~µq gra~ :;f~oµrs 
pour fixer aes·dates qui iufqûà leu{ Gécle 
a voient· ~J'~ ~rès-incertaines aux per(on:.. 

.. nes les plus 'éc\airées.· De fçavants Bén6-
ditlins qlatchant fur de . 6 nobles traces · , 
. ont do~né · de nos iouts les Hilloires de 
. différentes P.rovipces , ou raLfemblé avec 
.un ti;avail infini les diTers monumens épars · 
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1 Lettre.for l'Hifloirt tlefrance 
dans le5 Charrners , dans les Bibliot~ 
ques , ou da~s d'aJut

1
res dépôts ~ans .ter-

quels ils avo!ent ete • pour a1nli d!re • 
cnfevelis. Apres un ouvrage auffi précieux 

, que la Diplom~ti~ne: un .aut~e non moins 
urile manquo1t a l admiration des Sça-
vans. C' étoit un art de vérifier les dates des · 
faits billoriques , des Chartres , des Chro-
niques & des ancien~ monumens : trava!l 
penible & d'un fucces peu brillant , mats 
dont la folidité ne peut être reconnue 
flue ·par des efprirs parfaitement verfés 
dans la ,onn~ilrance des ~o'!umens qui 
en font ·l'objet. Les Academ1es les plus. 
célébres , animéeS d·un louable zèle poUE 
le progrès de notre Hilloire , · ont à· l envi 
propo(é diverfes· quellions à réfoudre pour 
en éclaircir les traits les plus imP<>rtans 
ou les plus obfcurs. Enfin plu(teurs mem-
Lres de ces Académies ont, comme de con-
~rt, r~pa~da dans le public d~ Differra-
t1ons , qui tendent à · pcrfeaionner de 
:plus . ~ft plus t}OS: . mnnoitlancel én Ce 
genre. · · · . : · · · · · ·_ · · · 

Par quelle Eatalité les fiécles précédents 
ont-ils ~é privés d~uile Hifte>ire déPratiQ: 
·gui pdt palfer pour éxaac ~ Difficulté dans 
les recherches : ignorance . des meilléurs 
m~numens , ou da. moins ·des pltls curiêus9 

Jl aµ,:oit fallu q11 uq ~l IJommc etle p4 
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. de la premilre Rac1. . · . j 
faire , avant que a·cntreprendre un. tel . 
ouvrage ' toutes les recherches qui ont été 
faites par~ Sçavans du premier Ordre 
que je viens de ·vo_us c.it~r. · Maintenan~ 
que ~es routes font prefqu applanies, per-
fonne ne s"y veut engager. Auffi. fans 
vouloir déc~der fur lc:s ~alens de ceux qui 
ont entrepris cette carriére , on peut dire 
qu~aucu11 n~aeucore réuffi, fa.ure d•avoir 
voulu profiter de fecours fi précieux. 
Q.aelle id~e fe peut-on former d"un Ecri· 
vain moderne qui compo~ une Hiftoire · 
de France fans conf ulrer c;!s diHerents ou. 
vrages, fans l~s c;o!11bi?er; & qui conte~t 
de deux ou trois H1{\Qr1eQs . du fiécle p~[c; _. 
ne fait que chang_er leur marche & leurs 
expreffions en adopt~nt des fentimens ré· 
futés d'une manié.re h1vincible par les meil-
leurs critiqnes. . · _ . · 
·· M.· l' Abbé Lebeuf , · Ci connu dans ta 
République des t..enrcsJS eft le plus difün· 
gué par.mi. r~ çonte!Dp()rains par_ l'immen-
6té de ~s p.roduék1ons. On voit dans Io 
Journal ~e V ~dun do mois d' Avril de~
~ier une Lettre fur =PHi&oire de Fra11ce 
par M.- l, Abbé Velly . remplie ·de notices 
èuri~fes , ~ de · re.èherthes dignes de ]~ 
faga~ité de·c~tAca~émicien. Je n'ai gard, 
:de foupçonnc:r ce ~~van~ de fupercheri~ 
Cependant r intognitb qu'il affea:e poUl'~ 

. A ij .. 



4 Ltttre fur l' Hijloirt de France 
roit en in1pofer au public , & lui faire 
croire que deux Auteurs différents penfent 
de la même maniére fur la poûtion du lieu 
nommé L11fao dans le continuateur du 
Gtfla Francorwn. Je ne ;-rous mets pas 
·~ans la c1atfe de ceux qu1 comptent les 
témoignages , au lieu de les pefer. Je crois 
Jnalgré cela ~evoir vous fa.ire .con~oître 
qee l'~rticle de cette Lettre qui traite de 
ta pofition du Lufao , n· a d'autre objet que 
de faire revivre une opinion fu.flifamment 
4étrqitcr dans une Differta,tion que 1· Aca,-
dC:mie de Soilf ons a fait imprimer chez 
Ch~ubert en l 745. L' Auteur n'y a pris 
à la vérité a,ucun ~rti décidé fur la poft-
tion du Lufa.o de l' Auteur des Gelles. A 
l'ég~rd du Latofao de Frédégaire il a fuivi 
Je fenriment de · M~ Lebeuf , qui le place 
à Lafau ·entre Laon & SoHTons : mais en 
même temps il prouve par le récit de 
l' Auteur de~ Gcftes; qu'on ne peut abfo~ 
lt1m~nr regarder le Lµfa.o. de cet l\uteur 
çomme le mên1e lieu que Frédégaire nous 
1i1dique fous le nQm de Lat<>fao. C'eO:donc 
.~nvain que M. Le B. nous allegaefes voya-
$~s no~bre?x· pour preuve de {on opi. 
pion ; Il n a p4 voir fur les lieux des 
f races qui n· exiŒent plus. Celles qu'il in di.,. 
que dans fa Lettre, quoique des plus équi~ 
~.p~ues, Qe pou~:roiçnt toqè .aiu plus ~v0.ic 
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àe 111. premiére Race~ .. $ , 
rapport qu'au_ Latofao de Frédégaire & 
confirmér f on · fentiment , & celui de 
M. Gouye de Longuemare fur la ~ficion 
de ce lieu. Ce dernier a d•ailleurs~G'eri I • 

, -réfuté, dans fa réponfe à la critique que 
M. lebeuf a faite de la pofition qu•n donne 
au Truccia ou . Tr11cciago de- r Auteur des . 
Gell:es, i•argument que ce Sçavarit prétend 
tirer de fes voyages en faveur de fes opi~ 
nion~nfin il a démontré avec certitucle1 z. 
qu'il faut chercher le Lufao entre Laon 
& la forêt des Ardennes au-delà d'Efche-
ry , & non plus entre Laon & Soi.fTobs. · · 
_ Je ne puis au refte, qu'applaudir au zèle · 
de ce doéte Aèadénrlch~n , pour contribuer 
. à la perfefiion de . nos connoitfances dans 
l'Hifioire de France. C'efi: pour jmiter un 
(i bon modèle ~ que je bazarde quelques 
ré~~xions fur l'Ouvra9e, qu'il vie~~ de 
cr1t1qùer :, & fur l' Abregc Chronologique 
de M. le P. H. · Je ne vous entretiendrai 
que de dates : matiére féche & aride • 
mais cependant utile à trai~er·pour laper..; 
fed:ion de notre Hiftoire. En même temps 
foyez prévenu que je n'entends faire entrer 
dans ma critique aucu_ne perfonnalit~- . · · 
aux errèurs ~ . & non au~ Auteurs que je · 
m'adretfe .. ;La République des Lettres , · 
femblable . aux . fameufes Républiques de 
l' Anriquité , permet· entre concitoyenslês 
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' lettre.fur l,Hifloirt de Franc~ 
afres d' hol\:ilité,lorfqu•ils n'ont d" autre objet 
que le bien ~ublic: Ainfi _po?r juftiner .à 
vos yeux les 1nrenuons qui m an1m:n1 , JC 
vais rendre aux deux Ouvrages qui feront 
l'objét de cette Lettre la jufi:ice quej'efti• 
me leur êrre due. -

En lifant l'Abrég~ Chronologique; j'y 
ai trouvé les faits rapportés dans une jufte 
~renduë ; enf orte que pour la (econde & 
la troiûéme Race, les Sçavans y trouvent 
fie quoi fc rappeller les principaux évene-
JDens ; & les igoorans de quoi prendre uae 
teinrare f111fifante pour leur inf pirer Wl 
avanc-goch de la connoHfance de notre 
lliftoire. . . · . · • . · ·· · , 
.· · J'ai remarqué dans !'Ouvrage de M. 
}'Abbé Velly le vrai flyle de l'Hiftoite ; 
une méthode bien entendue , quoi<}ue le 
plan foit un peu trop marqué ; enfin une 
mani,re de raconter qui rend inréretfam 
Jes fairs qui femblent peu .fuf(epribles de 
~ater Je Leaeur. Il fupplée à la briévero 
èlc 1' Abrégé Chronologique.~ mais il fem-
Lle qu'il a moins lû les HiŒoriens contem-

. porains , quoiqu'il ait uiie fcrupuleufe 
attention de les cirer , que nos Hilloriens 
~odcrnes. Ce .. que je vais dire , le prou-

. :vera de relle. S'il· et1t joint à cette lell:ure 
celle des grands Critiqqes que je viens cf in-

., .Uquer 1 nous.trouve1'ions. plus.d' éxaétiiude 

.. 



.. . .· de la premitre Ràct. . · 1 
dans l{'S faits qu'il raconte & dans les dates 
de fon Hifioire de la premiére Race. C'etl: 
l.a feule qui fafiè l'objet principal de mes 
recherches comme la moins éclaircie; elle 
fera donc aufil le feul · objer de ~s rernar ... . . 
ques. . · · · . · · · ·. · ·. ·· · · · 

· Dans la crainte que le détail ne vous 
paroiffe ennuyeux !f je prétends le- borner -
aux quatorze premi~res pages de l'Hiftoire 
de M. l' Abbé Vell y t qui comprennent les . 
Régnes de Ph~ramond &: de fes Succe«"eura 
jufqu' à celui de ·· Clovis. Je ne releverar 
qu'un fe.ul fait de ée dernier r~ne. ·JI ell 
trop intéreffànt pour le palfer fous ftlence• 

Qrtant à l' Abrégé Chronologique ) je ne 
ferai qu'indiquer des dates qui ne me paroif~ 
(ent pas jufi:es. ·Vous· ferez furpris de voir 
que nos deux · ~odernes n' aie~t pas :mis 
e.n œuvre des fecours auffi . precieuz que · 
ceux donr je vous ai fait le détail. J•avoue 
que malgré l'utilité de ces ditférehts au~ . 
vrages, ôn ne peut éviter rennui toujours 
inféparable des difcuffions chronologiques. 
11 faut de la ctitiq~ >de l'attention & dll 
d~fcerneme1~t po~r bien· choifir parmi les 
divers fenr1mens de ces fameux ·Auteurs. 
Mais dès qu'on fait rant·quecfeiltrepreDr-_ 
dre un~ t!che û pénible >.on doit feregar• 
der comme UQ ·hOm.me qtii~(he à ~o~ 
~er un parterre dam, wf ·thariip ;ioaûre. _ .. . . . . A iv ' 
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' 
8 lettre fur l,Hifloire de France · 
Les fleur~ font routes pour Je ,Leét.eur , les 
épines font le partage de l Auteur. ~e 
n'e~ qu'en les d~fricha!?t, qu'il peu~ atre1n"'.', 
dre a la répurar1on qu il f~~b_le ~ri~uer .. · 
· -·Après ces réflexions prehm1na1res1eva1s , 
parcourir Jes quatorze pages -que JC me 
pro~ofe d'éxaminer dans t>Hilloire de M. 
I' Abbé Velly •. Jecommencepar la Chrono• 
Jogie.J'y vois 1' élévation de Pharamond pla-
tée àl"an 4Z.o.au lieu de 4 19.ll ne falfoit pas 
de gra~ds efforts de .cri~iq~e po~r ~r?uver 
certe dace. Elle. ell: 1ndrquee · prectfemenr 
dans Ja table chronologique du fecond 
-,olume de f excellenr Recueitde Dom Dau-
quet. Mais lorfqne l' Allteur a fait impri-
mer fes deux volumes , H connoHfoit ce 
Recueil auffi peu que celui de Duchefne. 
JI. cite entr'aut~<'S· garants .les Fafi:es & la 
Chronique de Profper, comme li ces detir 
Ouvrages érOient d;urinlên1e Auteur. Les 
Fall~s de S. Profper· ne parrenr point de .. 
Pharamond. ~a Chronique cfe .. Prof per 
Tyro fuffifoic pour citation,. & pour h~i 
fa~re appercevoir la daté du commence~ 
ment du .Ré~ne· de Pharainond. Voici les-
paro!es ·du· Chroniqneur : Solis hoc annd . 
f.alla defeêlio. Faramundusregnaz·in Fran-: 
ciL En cherchant dans la table chrono}~ 
giq\le- de J.·A~~: d~ vérifier }es dar.es , M.· 
l'Abbé V~~lyauro1t apperçu que lesexpre~. 
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. de la premiére Race. . 9 · 
lions de Profper ne pouvoient s'appliquer 
à l'an +10. puifqu'il n'y eut point d'éclipfe · 
de foleil en cette année. El il l'auroit placée 
avec Dom Bouqoet en ~18. fentiment 
probable , mais qui doit cependant faire 
place à celui du Marquis de S. Aubin ~ 
qui fondé fur ce que Profper racontant 
trois différents évenen1ens fous trois dates · 
contiguës, (ans aucune diftinél:ion, pr~ · 
rend que le troifiéme de ces évenemens quf 
eft le commencement du Régne de Phara-
mond , doit fe rapporter à la troitiéme de 
ces dates, fçavoir à la vingt-fixiéme année, 
du régne d'Honorins (de J. Ch. 41 9.) à 
compter du_ 20. Novembre 59~~ qu'Ho-
norius \fut déclaré.Aagufte.: ·. · · . .· 

M. l'Abbé Velly place le commence-
ment du Régne de Clodion en +18. au 
lieù de 416. la prife de ·Tournai, de Cam-
brai & . des pays a~jacents jufqu'à l~ $om-
me en +~S· au heu de~+5· la mon du 
même Prince en +.47• au lieu de 446. Be: 
conféquemment recule d'une an~ée l'inau• 
gùration de Mérovée fon · Sucf~Jfe~r. 11 · 
recule de huit ans la mort de Merovee & le 
commencement du Ré~e de Childeric en · 
leur affigtiant .les· années 4S7~ & 4j8 .• 
Les plus habiles Critiques pla~ent,. la mort 
de. M~rovée en 450.·& le det~~o11~t 
~cfe Childcric: _en. +s 1. Je. remarqu~ -~~fJi . . " . - '. -- . ·- . . A V 



to L~ttr~ fur l'Hijloire de France · -
1ue M. r Abbé Vell y a. fixé le retour, d~ . 
ce Prince en 468. an heu de +5 S. C.eœ 
une fui.te de l'erreur qu'il a.adoptée fur le 
commencement de fon Régne. . . . . :- . 
· . Tels font les vices chronologiques que ., 
j'ai trouvés dans les 14 pages que J exa- ··· 
mine. Il y faur auffi con'lprendre la tranf~ 
pofition que l' Auteur a faite d'un évene• 
ment du Régne de Chiideric, qu>il a placé _ 
fous celui de Mérovée. J'entends parler · 
de la bataille qu' Aëtius, à l'aide des Fran-· 
çois & des Vifigorhs , gagna contre .A rril.a .. 
Elle ell: rela·dve au régne de Ch1lderic:. 
Les deux Princes qui dif pntoienr la cou-
ronne , éroient les fils de Mérovée , & . 
son ceux de Ctodion. · . _ . 
· Vous m"' alJéguerez peut - être que lél'. · 
pl~parr ~e ces dates font autorif ées par le 
Perc Peta ,.ou· pat d'autres fameux Criti;.. / · 
ques. Mais aufii elles- font contredites par 
d'au,rres·Sçavans rrès-iUnflres. Si l'Hiftorien 
à le choix , il ~ni eO: indifpenfable :s avant 
gué de re fixer , de Combiner les ' divf'rl 
fèntimenS. ·Si M. l' Abb·é Vell1 edt pris 1~ 
)>eine de lire l~ Traité de M. le Marquis 

· · éte ~· Aubin -fur les. A1uiq~iré~ ~no~ 
Nation & de notre Monarchre, rl y:auron: 
ttouv~ un. fyflêm~ de C~ronologie_ fujYi ({~ 
J>~ ~arain~n~ Jufqu·~ Clovis~_~a~s teq~l: 
. toll'CS ~s -~oas ·des·1lu$ habiles Cn"d- _ 
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· de la premilre 11.aci.. ·1 :t 
quesfont rapprochées & difcutée5 avec une 
clarté & une f olidité qui_ répàndent la . 
lumiére la plus viV:C ·fur les époques . des 
quarte llégnes ·compris dans cet· ~nter.;.;. 
valle. · · · · · · · · · . · '.. · · 
·.Ce inêmeOavrage( del-l. de S. A·ubin) 

a-uroit auffi préfervé M. r Abbé Vell y dé 
tôm~.r. ~at~S. l"erreur de plufieuts- de ftO~ 
Critiqüe~,, ~i.donnent à Clovis le titr~ 
de · P(ltri~e · a'.ll :Heu de lui donner ti~~ 
ment è:eux Je- Cotiful& d' Aagu.fl.~. Q..ueU~· 
riéce·ffité <ravilir la fplendeur de nos pre-
miers Sou"erains ? tandis que l~pcreu~ 
A naftafe. par-oît n· avoir eu d'autre obje~ 
qa.e de tes rendre arbitt-es de l'Occident • 
ainn :q11~il l' éroit detôriènt. ·tes titres de 
Co.nful. & d, Au~ulleé~<ièntlncômpatiblel 
avet ·cefai : de , Patrice. ies delti "'~emkrs 
é~Joient ··1e Roi des Fi:âaÇots · -~ 
reu-r d'Orient~ lePattidatt•aurôit au·cori• 
t·taire ren~IJ. fà;et de rEm_pire ,. . " '.féùmî$-
. à t'Eft:tpereur~ L-eS circoriR:ances ·favàrablés. 
dans · ~fqttel1esr: fe trouvôic alen Cldvi§ 
~f~s . à. r-érar tic rE111pire tl-qrien~ ... 
· f oas : .. .i\natbfë, . détiuifem:· -d~dtesi- fftèmes· 
l~moa .. :ae- :ce: .. réçenaii 'Pa~iéiat~. ·~n.es 
tféino~· · ·i•vt.c:ibl.~enr qliè · Clovis 
rr~r-: .. . . a~~ptê :tril ~e 1lùi a(aù~oit . 

. fer;~qu·&~ ;tde~Mms les~oàges
dë'rHiftOùé Et ·féats ~:·~ 
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1 i Lettre fur l'Hijloire de Ftance _ 
ce fenriment ridicule, dont Aimoln femble 
être le premier Auteur~ . 

M. l' Abbé Vell y nous annonce da:ns fa 
préface_,_ qu'il n'écri~a rien ,q~e for~ ~es 
auto1ités déc·ijives. L aurorite d un Coptfie 
ignorant qui s'efi: ingéré de compofer ·des 
Sommaires de Chapitres en tête de cha-· · 
que livre de l'Hiftoire de .G,régoi~e . de· · 
Tours » efl-elle une autome iUcifive? ·· 
L'autorité d' Aimoin Auteur du XJ. fiécle 
eft-el\e dicifive fur un- fait du V .. fiécle ~ 
Mais ce n'efl point Aimoin que cite notre, · 
Aureur: c'etl: Grégoire de Tours lui-même.-: 
dont le texte dément précifément r erreur .... 
de fon Copine·; c:·en l" Auteur des Geff:es,. · 
qui ne d0W1e à Clovis d'autresdtresque · 
ceux de Conful & d' AuguRe. · . - · . · .. · .' 
. ·pn voit ~r· ce trait que M. l' Abbé Vell y _ 

ne ci~e que d'après M. De V alois,ou d' aprc?s. 
que1qu'alltre Auteur dont il aura I~ le fen- · 
rimenr a\•ec trop dè-précipitation. IJ y aura· 
vû. c,es tjtations rapporté~ & difcutées~·; 
11 aura ·pris .1~ c~ange , . en. les r~ga~d~nl: 
comme les autontés dicifive_r de 1 ~tn1on, 
q~~il .a4oproi~. · ~i~ ce ~eproche.ck prÇci-', · 
p1rar1on ne doit pas·s,apphquer uniquement. 
à rAuteqr. Ses Libraires Je partagent avec, 
Ju~ •. On voir. par différentes 11égJigencès: ·. · 
CJ~l fe renconrrçntd~sfon Ouvrage,,. qu~il~' .· 
a eu trop de- co~efcenda_nce. J'O'lr le..• . . ' 
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de la premiére Race.· 1 J 
Libraires 9ui l'en ont chargé. Prelfé de 
faire imprimer, il ne lui a pas été poffi..: . 
ble de confulter tous nos Cridques. l>af. 
quier , M_. De V: a!ois , le P. Daniel fut~ 
tour, & quelquefots le P. L~cointè fen1blènt 
avoir été fes fèuls .guides pour la pren1iére , 
Race; encore a-t-11.adopré leurs dates au · 
hafard lorfqu~il~ fe fo.nc ·trouvés de fenti-
mens contrair~ •. D'après eux il ~if que d~~ · 
dates , des cttanons & des fatts .. Mais 
puifqu'il ne vouloit pas. leùr. faire l'honneur 
de l~s citer ~ il. devoit du mQins vérifier 
leurs citations avant gue tle les adopte~ 
Il faut ef pérer qu'une feconde édirion heaff- ·. 

· coup plus ·réfléchie nous dédorpmagera d~ 
ces inadvertences, & de bien d'autres dont 
l'énumération ferait un : peu longue. P~r 
n1alheur ces Editions multipliées , qui né 
font que trop.à la mode., ne fe font d'or:.. 
dinaire que pour l'utilité cles Libraires ~ · · 
trop fouvent même pour celle del' A ureut ~ 
tandis,qu'eltes font très à charge au publié. 
Ce devrait être un . motif aux Ecrivains 
jaloux de leur réputation , d' ufèr dC ~rconî-.i peaion· à ·cet égard. ·· ... · .• · · .· . · ·. . · .... .. : 

.1:7 . . Jé palfe rnainrenànt à l' examtn des date; 
. de rAbrégé . Chronologique don~_ 1e . Pere 

Daniel ·8' la· Chronique de DQtillet Evê~. 
que de_ Atje~àx ~ont les prin~ip~ux gui~e~· ·. · 
Je ne m'éteru,fra~ pas. fur le pr~rendu t1u:e . 

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



1-f. . lettre for tHijloire de Franee · 
de Patrice ·qu'on y don~e à ~lo~is.,J1oh; 
ferverai feulemenr que d1re d aprcs 1 Abbé 
:Qubos , que Clovis a foffedt! f es charges 
dans l'Empire Romazn ·, qu zl a profité 
~ontre les Romains même de l' aucoritl 
·gu'elles lui donnoient ; c·en: faire d•un 
?rince légitime. un ufurpateur,; d".on C':>nf 
quérant , · ~n fu1et rebe.lle~ C ~~ affez de 
reprocher a ce .grand Prince les. vices cr am.!. 
bition & de cruauté donriletl intulpldari's 
fHifto~re ,, fans_ Lui prêter nne· qualité qu·il 
n·eurjàmais~ & qui eût ·été indigne de ·1a 
Majefté. c·ett ternir encore davantage fa 
jnémoire aux yeux de la poftérité, qui mal-· 
gré fes vices , ne peut s· empêcher de recon.:. 
no1tre dans Je fondateur de nocre. Monar.;. 
chie un Prince magnanime, & ~n gênie aufil 
vàlle que fes conquêtes. • . . . . .· ... ·. : ... 

· · · Je ne· puis· .palfer fous filence tine peticè 
~~gligencequffe trouvedans le Régne de 

. ÇlOvis. n n~ fatJoir que lire les ProlégoïnC-:. 
~es dé. l:o.èt~fro~ fur te, Co~e Théodofien~ 
pê)ilr:~'en1a:ra~dr. L' Aùrem·n'edt,péJS-avan.:. 
cê qu .. Anieri Référe11dai_re·d,'Alaric·11:Eut lè . 
féf.orrna~eur 4~. ce :Go~~. L'~dit ·'de promut~ 
latio~ · qt,ii~tt~ri c~te. ~e·ce tfèti~I ,- •itro~ 
f.u~ pou~ lui la1r.e a_ppét~v~fr ~e .G~ïarit: 
Challc~h~,- de ce P~1nc7 fat J: F.~ncip~t ré-

. ~~~~.~~}ciçomp1tatJo~.'llll_;â,~té .~~nue' 
pa'r1a fuitefous tè·ta.ux mre·aé'Bnviafr• 
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. Je la premiére R~ce. · r j 
d' .Anian. Celui-ci fut fe~lei11ent chargé 
d'authentiquer les copies qui en furent en-
voyées aux Comtes · & aux Juges établis 
dans les provinces f aumi~es aux Vifigoths. _ 

Le titre de l'ouvrage de M. le P. H. 
annonce une chronol~ie exaél:c : cepen-
dant il femble-ciue ce foit l'objet auquél il 

· fe foit le moins appliqué quant à la premié .. 
re Race. C' eft e~élive°;1ent celle qui ren;.. 
ferme le plus ded1flic~l!cs. Lorfque je par .. 
~ourus fa, feconde Edn1on , je· remarquai 
plufieurs·epoques dont les.'dates ne me pa~ 
roi!foJent pas juftes; & fuifant réflexion fur 
J' artention fcrup'!-le~fe de cet ilinftre_ A ureur 
à rendre tette nouvelle édftiori plus parfaite 
(1ue la pr~cédeitte~ Je me difpof ois à lui 'faite · 
part de hles obfervarions. Mon but n.• étoit 
pas de lui p.réfenter des loix ~mais feulement 
des doutes qùi ine paro.Hf oient affez réfté. 

· chis pour . mériter de loi êrrc propofés • 
.Alors p~rnt une DHferration de M. Gouyè · 
·de Lon_gne1J1are fur la ch.ronologie des Rois · 
Mérç"'.ingiens , qui. rempliffoit Je deffeits 
qaeravoisformé.~il'on encto~tM.l~A~~ ·· 
Lenglet , les fent1mens de nos ;me1lleu~ 
Critiques y ·font combinés.· & . pefés ayet 
fcrupul~. J~ cru,s que cet Ouvrage loi doU-
:neroit lieu ~e reaifier· fa cntonologie: ~ 
il paroî~ qu9il n'eŒ pa~ ve!ln ~fa '~onrioi~ati-
1e~ ·Je penfequ'il eft indif~le ~e ra~ 

. .. :-, 
. ·.' . ,' ~:.• ...... ·~·"·;· . . 



16 Lettre for l' Hifloire de ·F ran(e 
pellet ici les époques dans lefquell.c:s. ces 
deux Auteurs fe trouvent en contrad1Ç11on. 
Peur-êrre fera·ce le cas de faire un Errata. 
fur la cinquiéme Edition del' Abrégé Chro· 
nologique, ou de faire réimprimer deux· 
feuilles. au plu~ •. Le.· Librair~ n'y P,erdroit 
que quelques mains de papier. C efi: une 
bagatelJe, quand il s'agir de perfed:ionner 
un bon ouvrage •. · . . . . ' • . ~ · .. ·. . · 

M. le P. H. place la conquête de la Thu-
ringe en f J 1. M. Fenel & M. G. D. L. l'ont 
placée en 5 3 o.Ils ont rapporté r époque du 
malfacre des enfans de Clodomir ·à l'an-
née J .l. 6. en cela ils ont fuivi r opinion de 
Dom Ruina[t , de M. r Abbé Dubos Bt de 
M. Lebeuf. M. le P. H. prétend d'après le 
Pere Daniel , que cet évenement ell de 
1•an f3J· ... · . . 
· M. le P. H. met' en· f 5 S· la mort ·de 
Theodebalde. La dHfertation que f ai cité~, 
la pl.ace en f 1 J. d'après Dom Bouquer. Le 
P. ,Pd'au & M. Fenel la recu!e11t juf-
qu·en f-J4· · · . · ·. . .· · ... · ... 
. ·M. le P ~ H. place la . prife ·de Rheims 
par Chilperic fi1r Sigebert en 5 6 3 • au lieu 
.de J 64. la mort de Caribert en 16 7 • au lieu 
de f68. . . . . . . . · · . · 

. Cet h~~ilê ËCrivain met la prife de Tours · 

. & de Po~uer~ par . Clovis fils de Chilperic , 
• fo~s les annees s 70, t 1. ou 7.z. ~ cec éve~ . 
ment eft de 577• · · · 
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_de la premilre Race. 17 
),interromps mes obfervations fur les 

dates pour remarquer ,.en fui va nt r ordre de 
{on Abrégé, qu'"il adopte dans une addition 
qu'il a faite fur l'année 593. le fentiment 
de M. Devalois renouvellé par M. l" Abbé 
Lebeuf fur la pofition da.lieu nommé Truc-· 
ciacum., qu,il prétend être DroUfy village 
à 1 lieuës de SoUfons •. Ce fentiment eR: ré- · 
futé dans une Lettre de M. de Longuemare 
au R .. P. Berthier. Il y foûtient que le TRuc-
c1A~yant ~ha~gé de no~ par· la fuite & 
porte ·celui ~e. _Truec, doit etre c4erché fur 
.les. confins limitrophes de la Champagne 
Rémoife ~. du Soiff onnois. c· eR: ~ dit-il • 
<;e qq~ m'"~ (ait conjeaurer fans cependant 
garantir mon opinion , que ce lieu pouvoit : 
être Brui/. ~el parti prendre (ut ces deux 
opinia11s .qui ne font gue des conjeaures 1 
Faut-il fe décider .en.faveur de M.' Lebeof. 
q~i fQûtient Ja fienne avec ranr d'alfuraricé~,. 
quoique fon adverfaire allégue de. très- foli-
des raifons pour la détruire? Faut· il rejet-
ter \'opinion de- celui-ci ·parce qu'il a·· la · 
modefl:ie de ne la donner q.ue pour· cequ' elle · 
efl: , c'ell:-à·dire. pQtir une cqnjeél:ure ~· lk 
parce qq'il ne veut pas la garantir comn1e 
une vériré.incontefiable ? . -. · - ... -·~ · ,·. · 
. , Il me feml?le1 qu'il feroit plus naturel de 
choili.r (;el~i, d~s deux· .fend~_ens;qui _eft Je 
-plus conf9rme. à l~ Jitl:laJioµ des. ~ie:ui ;· au 
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-J 6 lettre fur l' Hifloire d; .. 'Pranceffib· _ \ 
·témoignage de l'Hiflorien, """. aux po . ! ... · 
lités des marches de l'armée avant ou apres 
la bataille. Ces con1binaifons me paroi.ll'er1r l 
elus aifées- à faire en adoptant . ce d~nie'f \ 
fendment , quoiqu·il nous foit préfent~ fl!l'. l 
-un ton moinsdéciûf gue le premier. · · - - ·• ·_ · 
· Je reprends le fil de la Chrollologr.e. 
M. le P. H. prérend que-Théodebert joint î\ 
Thierry défit Clotaire en 6od. Cet éY_~rie
ment eft de .J 96.Il place la défaitcdeLàndri 
tn ,o,. au lieu de 60+· en quoi il- s•éf:attt 
du fenriment de (on modèle {le P. Daniel') 
qui a·miscetteépôque fo~ fa vérita~lêd~re. 
Il place la mort de· Sigebert en 6 f+· tandis 
qu'il eft prouvé qu• elle eR: arrivée· le pt"e-
mier Février 6J1 • · · · · · 
: 11 cil à ·propos ; je penfè, d' ajo6rer en cet 
endroit quelques · époques pour éclaircir . 
,œlJes des.années 654~ 55. 56. que·M·. fe 
J>. H. cooglobe ( s·il eft permis d'ufer de c~ . 
rerme )dan~ an feul article. Je la tite "è la 
· Differration fur la Chrooologie des ·Rois 
·Mérovingiens, à laquelle je vous. renvoie -
. pour la preuve de toutes les dates que· je 
fubftirue à celles de l' Abrég' Chronol~i.. . 
que.- L'adoption qu•en a fait le céletire 
Abbé f:eoglet dans rouvrage qu1il a ·mis 
en lonuére peil avant fa n1ort , fous le titre 
modefie de Plan de l1Hifloirt de FranCè, _ 
•peut qu'en affurer la certitude, Le fça~ 



· de la premiére Race. t·9 
vantAuteur desChronologies qui font à la 
fuite de r Art de vérifier les. dates , les a 
pour la plûpart aùtorifées de fon fuffiage. 
Après la mort de Sigebert, Grimoal.d él.eDe 
Childe/Jert fan propre fils far · [e . thr8iie 
d'Âuflrafie. Le régne de cet intrus fut de 
7 mois. Grimoald meurt au mois d'.Llollt. 
lj J ~ Çlovis II. réunit alors . en fa per. 
fonne toute la Monarchie Françoi.fe. ·. 
)'imagine qu'ileft démontré que Clovis Ir •. 

eft mort en 6 5 6. après un régne de 18 ans 
complets• M. le P. H. prétend que ce Prin-
ce mourut en 6t?o~ li place fous la meme 
année la retraite de fainte 8athilde dans le 
Monaftere àe Chelles , tandis.· qu;elle doit 
ftre mife fous l'an 661. c'eft-à-dire après 
que dans la m~me année cette Prince1fc eut · 
mis Cbilderié II. fur le thrône d, Aullrafie ~ 
qui av.oit été poffedé par Clovis Il. depuis 
Ja mort de Grimoald jufqu'en 6 J 6. date de 
fon décès. . . . . · 

M. le P. H. dir que Clotaire III. en mort 
en 668. & fair monter Dagobert II. fur le · 

· thr&ne d' AuA:r a fie dan~ la mên1e ann(e. 
Clotaire III. eA: tnort en 6 7 1 .& Dagobert II~ 
eO: monté fur le thrône vers la fin de la 
même année ou· au commencement c:\e 671. 
Il place en 67 J. la mort de Childeric It. 
Elle eft: attivée ·en 674. avant le mois 
-d' Aotlt. • . : . . · .. 



2. • Lettre for !' HiJl,oi.;e de F_rance 
Je vois dans 1 Abrege que Je. parcours 

la défaite de Thierryen 690. Tous le& Au-
teurs la placent fous l'année 680 •. · · . . 

M. le P. H. ne fait qu'un article des an-
néès 71J.716. jufqu'en 719. en forte qu'il . 
{emble placer la _mort de. Dàgobeu: 111. · 
au plutot en 7 1 6 •. Ce Prince · mourut I~ 
14. Juin 7 1 S • · · · . · .·. . · " · · 

Il place fous r an 7 I 9· la _défaite de Chll-. 
peric 11. par Charles Martel , & femble · 
a'en annoncer· qu'une. Chilperic fo~tint 
deux combats contre ce Maire \du Palais , 
dans lefqueJs il eut tout le defavaiitage : le 
premier à Amblef er:i 716. & le fecond à 
Vincy le 11. Mars 717.- . . . · , • .· : 

Il n'a point parlé fous cette année 719. 
de l'élévation de Clotaire IV. far le thrône 
d'Aufrrafie. C'~fl: à la vérité" un Roi poR:i":" ' 
che, un phantome que Charles Martel fit· 
paro~rre pour-diffiper renvie, & qu~il fit . 
éclipfer af!rès avoir vaincu Childeric une 
troUiéme fois en 719. à la bataille de Soif- · 
fons & qu'il l'eut forcé de .le recon~oîcre 
pour Maii'e de fon Palais. Ce fut ainfi que 
_Chilperic li. parvint à réunir en fa perfon· 
ne toute la Monarchie Françoife. Ce Prince ·. 

· efr nommé Chilperic III. dans la Dilferta- · 
ti~n fur I~ Chron~logie Mérovingienne. 
C e(l une 1nattennon . dans la correélion 
des 'épreuves. Il èa boa· d'en donner avis à · 

.• 
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· de la premiére Rue. . 1. 1· 
r Auteur, afin de le rendre plus fcrupuleux. 
· M. le P. H. place la mort de Thie.rry de 

Chelles en· 7 36. ·elle eft fixée· an mois 
d' Avril 7 37. Si cette derniére date eft jufte, 

- l'interrég11e qui fuivit la mort de ce Prince 
a ddfiniren 74i· &. nonpàsen74i.com. 
me le prétend M. le P. H! Conféqnemment 
Félévation de Childetic 111. fur le thr8ne 
doit être fixée avant le mois de Mars 743. 
. Enfin nous voyons, dans l' Abrégé Chro-

nologique , le d~thranement de Childeric 
placé en 15 o. 41 proclamatiop de Pepin · 
en 7 51. Il eft démontré par la date d1une 
Charte du 7. des Ides de Septembre & de la 
dixiéme année de Childeric , que c:e Prince · 
devoir encore être fur le thr8ne le 7. Sep-
tembre 7 5 1. Le réfultat des obfervations 
que l' Auteur de la Chronologie Mérovin-
gi~nne a faites fur cet évenement eft , que . 
vers l' Automne de 7 50. Pepin envoya des 
tléputés au Pape Zach'arie pour le conful-
rea; fur ladépofition deC~ilderic :~u·ayant 
reçu: de ce Pontife une reJ>onfe faverable 
à fon projet,, il: employa l'annêe fuivante 
à dif~ofer les efprits : que Childeric fut 
déPofé en 7 5 1~ & Pepin plaœ fur Je tbrane 
&: . couronné ( cette dei:niére époque ~ 
autorifée par MM.de iongueruë & Schoë~ 
ft_in.) Enfin, qu'il fui facré par le Par ErieA"! 
pe III. en 7s1'· · · ' - · · 



·21 Lettre fur l'Hifloire de· France, · 
Toutes ces diffèrences annoncent necef-

fairement un vice dans l'un des deux fyllê· 
mes. Je n·entreprendrai pas ici. de vous 
frouver_ la cerrirude des dates qµ.e j'op~fe 
a· celles que je viens de reprendre. Elles f onc 
établies dans les Ditfertations que je vous 
ai indiquées. Je vous. l~s propofe de ~ou- . 

· veau, non pour ternir a vos yeux la repu .. 
tation d•un ouvrage eftimable & refpeéla-
ble par le nom & par les talens ae fon 
Auteur ; mais pour contribuer , en quelque 
cho(e ,, à r entiére perfeaion de !'Edition 
qu'il prépare. Ce n'eft -pas que l'on n'y 
puiffe_ trouver encore quelques petitc:s négli.:.. 
gences chronolo~iqaes &c. mais des dilfé-
rences de la find une année, au commence-, 
ment de l'autre,,~ font pas alfez alfentiel-
J~s ._pour ro~ltiplier les détails. Je veu:i. 
d ailleurs év1rer 4fe tomber dans la minu~ 
tie. • 

M .. l'Abbé Velly a bonne part dans lei 
obfervas:ious que je viens de faire fur les 
datesde l' Abrégé Chronologigue, dont il a 
adopr.6 La meilleure partie. Il en fera fon 
pram ~ s·il croit devoit y_ 4éférer dans une 
ftconJ.e édition. Ses meilleurs amis feroni 
fans.doute les premiers à l'y exhorter.* · -
_ Au rcfu?, n1es réfitxions tendent moins 

4J.e chagrinei-, qu•à ron~o11.rager â mettre 
d&lls fon Ouvrage une perfeaion qui lui ci 

,, 
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tle la premiére Race. · 13·· 
e_ffentielle. Le Public ~ dé~idé de fa f éptt• 
ration·; & de celle de l' Abrégé Chronol<>&i-
que. c~ea à lui. fèul de les apprécier. Pour 
n1oi j'appla~dirai de bon cœnr à ft!n fuftta-
ge. Si par · malheur il fe trouyoit trop 
d' é~rgie dan5 mes expreff"ions , ne l' attri-· 
huez point à quelque vice de cœur. Je m'eii 
difculpe d'avance. Elle ·ne peut être que 
l'effet de la vivacité de nia· plume. Enfin 
s'il fe rencontrait. quelqu".é~ivoque dans 
les dates que je propofe , le public ne pour-
roit que fçavoir gré à des Auteurs aufil • 
judicieux , s'ils daignoient en faire apper-
cevoir rerreur. Je me ferois un devoir' Be 
~e _un honneur auprès ~e vous,. de les · 
abjurer d'après leurs lum1éres. Je rends 
allez de JuCl:ice à l' Auteur de qui je les em• 
prunte , pour imaginer qu'il en uferoit de _ 

" . meme. . . · . . · . . ... ·. . 

· J'ai l'honneur d'~cre , · &ç~ · 

,. 

Ce+ /llillçt 171.1, 
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J. · 'Ai Id par ordre de Monfeigneur le 
Chancelier , un Manufcrit intitulé : 

Lettre importante .fur l' Hi(loire de France 
de la premiére Race ; & Je n._y ai rien 
trouvé qui en doive empêcher l'impreffion. 
A Paris , ce 14. Oétobre 17 5 .s< · · · 

G 1 BE Il T. 

A Paris; chez CHAUBlillT, Quai des Aùgù.llins. · 
. 17 5 6. . . . . 

Avec Permi.J!ion • . 

On trouve chet le même LibrAire la Differ~ 
tation fur la C lzronologie de~ Rois Mérovingien$ 
par M •.. Gouy~ .Je Long~cmare :. avec des ri-
ponfos aux Crtt19ues de 'Jilelques articles de deu,ç 
"""~s. Differtations du. m/N 4'uteùr , &o des 
éc/airciffemens fur un Officitr ac nos Rois appel/ô 
le Roi ~'.~ibauds.. " . . .. . · • . . . .. · . . 
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PRE FA CE .. 
. -

L. · .'Accueil q~e le Publiç a_ fait aux -
· de'ux premlers volumes de cette 
Hiftoire , ·ne permet ni ·de lui diffi-
tn~ler quelq~es inadvertences ? ~i ~e 
la1ffer _fans repoiife quelques crinques . 
où l'on croit appe~cevoir tant&t plu~ 
d'érudition que de certitude, tantf>t 
plus d~ z:éle que de fcience ,"quelque-
fois plus de c;hicane que de folidité. 
On s'étoit d'abord imf!ofé la loi de 
to11t entendre ~ ·de profiter de tout ~· 
& · cependant de garder un profond 
filence ... : la ré~~ .... etifuite a ~étruit 
ce fifteme , · peut - erre_ le me11leqr , 
Couvent auffi très-dangereux dans fes 
collféquences.' Si c'eft dev~ir &.juftice 
de fe-rétraéter; lorfque l'on.s"eft ttomi-
pé . ~ accident trop ordinaire à l'hu-
manité: c'eft en mê1ne rems fimpli-
cité· de fe raire , quand on n'a rie11 
a yancé , <!ue . fur· des autor~tês , on ne 
dtt pas·· ~ncontefi:~bl~s , ou les trou-
ver? ~ais adoptees P,ai; l~_plus grand 
nombre _: ·. ce font prec1fement celles 
qu'on ap~elle ailleurs dJcifives. Nous 

Tome III. - a 



·ij . p R E' F. A C E. 
11arlerons donc ~ n1a1s feule.ment dans 
âes Préfaces , a mef ure que cet Ou-
vrao-e paroîrra : differter fur chaque 
pap~er_ couran~ , ce feroi~ un<: . trop · 

· grande diftraél1on au traya1l qui. no1:1s . 
o.ccupe. .· . · . ·, 

fi. ' • • · On ne s'arretera ~anmo1ns n1 aux 
a:-ttire à l'An- faut.es d'impreffion., ni aux. différen-

.rcur.'i". J°' 11 •1 ~· tes maniéres d'ortouraphier: ~ertains 
cC'\C"r ... A'·' . . · • .0 . , . 
J 11 j • P· z.~ 0 • notns propres ·: m111U;t1es qu on a ,~u 

nous reprocher , mats qui ne .mer1-
tcnr point l'attention du Leél:eur, tou .. 
jours plus curieu_x de chofes que- de 
n:iors. · Indulgent , il voudra bien lire 
Troplzime au lieu de Trophyine: mo ... 
dc:H:e & réfervé , il poµrra dans . f on 
.cabinet fubftituer Malùlfo à la place 
de JJ!alrts : cependant de peur d'être 
d~n1enti paru~ homme tel que Co.r ... 

. <lcmoy (a), il ne publiera point d'un 
ton emphatique, que jamais peifonne 
11~ s'ifl jervi de ce (iernier nom':· in-
·~clligent .en~ & .!age; il· fc Eer~ 
~ertra de dcc1der tOl,lt bas , s'il faut 
-Çcrire Ff!,ramol)d,Marc.ulfi, Ftcan, ou 
hien, .co1IJ;1ne aurre(ois, P/zq,ramond, 
Jvlarculphe, Fécamp. M~is il.ne cher· 

' .ch~ra. po~t à établir .une ef péce d'in'.'" 
.qu1fiuon inconnue · jufques .- là dans 
. jo} l;l.UL ~Fi:~~ 1 t;o~. 1. p. i 3 8. 

! , 
i 
J 

' 

• ' . 



.. P ·R E' F À C E.· iij· 
la Littérature , & ne criera point à 
là ·barbarie , lorfque fans : égard à la · 
nouvelle ortographe Filofafie, on éérira 
totit bonnement,Philefophie. C'~ft poft· 
tivement la même difpute. Quelque 
parti du moins .<Ju'i~ f rerin. e , . on lui 
f uppof~ affez d e_quite pour excufer 
!'Auteur, qui en adoptant l'un plutôt 
que · l'autre , n'a eu en vue que· de 
conferver l'ancienne Etymologie (b). 
· N otis mettrons pareillement au nom· r&ïd. p. i.~,. 

bre des chicanes de mot, le nom de i~o. 
Vouilli , doi1né à ·là fameufe bataille· 
gagnée par Clovis fur· Alaric.· C'efr 
grand do1:nmage alfurément,que le cri-
tique , à cette occafton, ait perdu inuti- · 
lement une morte~le page rt'éruditi?n· 
Eh! Monfiel;Jl', lu1 dira-t-on, oubliez 
tous vos Yoyages fur les lieux ; aban-
donnez pour un 1nonient les antiquai. 
r~s dtt pa~s , laitfez-1:1 le$ tombeaùx & 
la dijfer tatiôn funébre du P.. Routh ,. 
J 'fuite : tout cela ne fait rien à la dif-
pute préfente. Il ne s'agit point ici de 
ce f/ouill4 a.rroîe par la petite riviére 
d'Auzence, qui vous paroÎt à jutl:e titre 
t~op voifin_ d~ P_o~t~ers : il efi: quefrioJt 
d un bourg plus celebre,que les :uns ap--
pellent Youglé , que les ~urrés par 

(b) Phar:unundus , Marculphus , nfci campus. 
. . . 

a9_ 



iY P R E' F A C E. ·· . 
adoucilfement nomment rouillé :i fon~ 
dés fans doufe fur fon origine latine 
Youglia ( c ). C'eft _celui-la m~me .que 
Grégoire de Tours pl~ce à dix mill~s 
de la Capitale du Poitou { d), mais 
qu'il ne dit point jitué fu~ les bords da 
llein, quoique vous l'aflùr1ez d',un ton 
fi pofitif : ce q~i prouve bien q.u~ 

1
les . 

S.çavants ne joudlènt pas du pr1v1lege-
àe l'infaillibi~ité. Que cette vérité du 
sµoins les rende plus ~ndulgents envers 
ceux qui n'ayant pas lëùrs· lq.miÇres, 
n'en font que plus e:xpofés à ~'égar~J: 
après eux & avec eu,,c. 

C'eft ainG. que ne trouvant aucun 
~clairciffement fur le lieù nommé 
Çans nos anciens Aµteurs ~ tantôt Sa_r-
~ingum, r~tôt Sarcinium ( e); per~ 
{µadés d'ailleurs que (:C pouvoir être 
le Sarnaiu.m que M. de Valois place 
dans la forêt d'Iveli.ne (.1), nous avons. 
dit après & _ayec M. de · CQrdemo.y 
(g), te que S. Léger fut livré àChrodo,. 
,, ·bert , comte,. du Palai~ , qui lui fit 
'' trancher la tete dans la fprêt _d'I ve-

.v> B~udr.and, Diél:ion. Gé9g. ap mot Youglé. · · 
(dl Hill:. Franc. L. i. apud Duch. tom. x·. 1'• z.~; 
(e) Buch. rom. 1. p. 611. 611. · 
(j) Notit. Gal. p •. 430 •. 

J> Hilt. de Franc. tom. 1. p. J(i1• 

" 

' ' 
r 



P R E' F .A C E. v 
,, line , & que les miracles qui fuivi-: 
,, rent fa mort l'ont fait appeller la 
,, forêt S. Léger c•. Not1s reconnoiffons . 
de bonne· foi qt:te nous nous fommes 
trompés avec ce célébre Hiftorien , 
critique d'ailleurs délicat &- judicieux (h ): 
ce. fut dans le Diocéfe d'Arras que le 
Saint Evêque reçut la couronne. du 
1nartyre (i). · · · . . . 

Quant au titre d'Archev~que donné tbid. p.1iffl 
à. Saint Remi de Rheims ·& à Saint 
·Lou~ de Sens , il ne demande auc~ne 
juftification. La précaution qll' on a. 
prif e de 1narq1.1er en f on lieu l' origi11e 
âe cette dignité, inco·nnue dans les pre'!' 
miers fiécles de l'Eglife , eft plus que 
f uflifante pour prévenir toute erreur. 
Telle eft encore la dénomination de 
Lorraine. On a cru qu'apr~s l'avoir rliid-. 1·• :~~ 
fixée à Lothaire II, ·on pouvait l'em- · 
ployer de m~me par anticipation, pour 
ne point fatiguer les le&eurs , qui ne 
f~nf pas tous a_uffi fçava~ts que l'auf-
tere Cenfeur veut le paraitre. Du reite 
nous félicitons beaucoup M. Marion , ibid. P· il!.f; 
chanoine del' Eglifl de Camhray, qui llj. 

a eu le bonheur de trouver encore en . 
terre les corps de ceùx qui furent tués en 

(~) Mcm. de Trcv. Juillet, 1703. 
'zJ J.>uch tom, 1. p. '1~. . ... 

'! zy_ 



vj P R E .F' .A C ~· . 
la hatai!le de Piney ou Yrnchy , lurE 
jitué entre le Ciltelet & · ~a111hr,ry , où 
· i'Ahhaye de Yartcèles poflede une honne 
.firme. Sans doure que ~ous ces co~ps 
écoient très - recom1otffables , b1e11 
' · ' 11 ' ' _c enquetts , te e111ent nu1nerotes ennn, 
qu'on ne pouvoir s'y n1éprendre. Quoi 
(1u'il en foit, nous lui protefrons avec 
roue· 1~ rcf pell: dû à fon inérite , que 
nous n'avons d'autre part à· la note . 
qui {~111ble jetter des aoutes fur une . 
décoL•verre auili rare , qu~ de l'a~ 
voir ernpru11tée du célébre P. Da-
niel , qui conl'eéèure .que le ·champ 
de cerce batail e ponrroit bien ~tre la 
plaine d'In1chy , petit village entre 
Arras & Cambray (k).1 Nous avions 
cru l'avoir cité: c'eft une omiffion. 
· On trouve · mauvais que nous · 

· n'ayons point pris le ton décifif fur la 
véritable fituation du lieu que les 
Manufcrirs des Continuateurs de Fre-
degaire, & du Gejla Francoru~ appel~ 
lent Latofao , Latofaga , Lucojizo , 
Le11ccfao , Locofico , & même Lefao~ · 
1\.f ais que ·pouvions - nous faire de 
n1ieux dans une circonftance où tous 
les grands ho1nmes , car tous les Sça-
vants~ font. tels , nous paroiifoient 

(k) Hifi. de Franc, rom. 1 • .P• 32t. 



PR È FACE . . ·· .v~ 
é'rrangernent divifés ? Celui-ci prétend 
que to~ ces différents n\ll'ns n'expri-
1nent qu'un feul & même endroit :· 
celui-la au contraire affi1re qu'oµ ne 
peut abfolument .regarder ~e Lufao de 
l'Aureur des· Geftes, comme le même 
lieu que Frédégàire nous indique fous, 
le nom de Latofoo., Si l'un allégue fes· 
voya.ges no~nbreux f.'ottr pre~ye ~e fon: 
op1n1on ,-1 autre repond 'qu1l na pt! 
voir fur les lieux· des r~aces ~t!Î n'exif-
tent plus (l). Le premier dec1de avec. 
autorité, que la fecontle bataille de ce· 
nom ( m) gagnée par les François de.· 
Neùftrie contre ceux: de· l'Aufttafie , 
fe donn?- précifémenè fur le territoire· 
où fe trouve le village· de Lafau entre· 
Laon & Soiffons- :: ce: qui lui donne· 
occafion d'étaler beaucouP' d'érudi-
tion : par exèmpfe cc qtie la moitié de 
"·ce village s'ap_eelle .Allemans, parce-
,, que les Aulb:aiieris y furent deux fois: 
,, taillés en piéces·: que cette terre d'.Al-
,, lemans étoit apparemment Royale 9. 
"~uifqu'elle appartient à Monfieur le 
,, <lue d'Orleans : que c'eft un pàïs cul-
" rivé & non ftérile, puifqu'on. voit 

~ • i , I ' • ' ' • , , . 
' . ' ( . 

( l) Lettre importante fur f~ifl:. de F.r~ f: '4~. ·• ·. 
(m) 11 · y place aulli la prcnuere ; · Jlla1S 11 Il el\ JQ; ' 

\Ucftion que de la fecoade. · · · · · ... · · . ' a lV 
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viij ~ P R E' F .A C $. . .. 
,, par des t,Ïtres de cinq ~ ~x , • &. ~epr 
· >' cents ans , que quanti te d a11~1e~ 
» Monailéres y avoient de bon.bien;,;._ 
,1 enfin qu'il y a une feconde Se1~eu ... 
>,rie dite la Motte, nom que l'on don-
" noir autrefois à ces . éminences qui 
,. couvroient un tas de corps de fol-
>' dars morts à la guerre ». Le fecond , 
pel;l tol;lché d~. tant_ de jo~~s chofes, 
qui lui paroiffent autant~e. hors-
<l'œuvre, foutienr· fur le 1n~me ton 
qu'il faut chercher ce _célébre chàmp 
de bataille entre Laon & la for~t des . . 
Ardennes, an delà d'Efche~y ( n }. Un 
trd'iûé1ne le place à Loi."Ci · dans • J~ 
Laonnois ( o) : un quatriéme à Lifon 
daris les environs de Toul (P) ·: un 
cinquié1ne dans le diocéfe de. Sens er,. 
Gat1nois (1')· Effràyés de . tant d'incer ... 
ritudes , nous· nous fommes dit avec 
le bon Palémon de . Virgile. ( r} : ·. , · 

· Non noftrum inter 11os tantas componert lites~ 
Moàeftie , dira-t-o?- , bien digne d'un 
pau~re berger : fo1t : mais quel autre 
parn pren~re? Nous n'avons pas en-
cor~ acqms ce dégré de fcience, qui 
• .(11) Lettre importante fur rHift .ie Franc. p. f• · .. 

(O) Rerum Gall. fcript. tom. 2 , .P• 451 , 
(p). t.ïd:m ibid. · • < • (9) llltem ib~d. p. 4-&0. · ·· 

·-Jt) Buco!. Vug. Icl•g. 5.; .l 
....... • 
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donne le ton élevé , décidé , abfolu. 
Ce n' eft qu'aux genies du premiei; 
ordre , aux ames enfin qui ont vieilli 
~s r érudition , qu'il apparti~nt ~e 
dire avec une noble con.fiance apres 
le Corrége : 6' moi au.fli je fais peintre. 
Ed io anche fon pittore. . . . . 
. Une autre querelle auffi peu fon~ rb:J. p. :si 
dée, eft le reproche qu'!Jn nous fait!;• s-i .. 
d'avoir pris le }laji~m de Fredegaire · 
pour le petit Nancy , ou plutôt, car 
toujours des dif pures de mot , pour le 
petit Nancey , & encore mieux le petit 
Nançois: ce qu'on pouvoitbien dire il 
y a cent ans: ce 'lui fe trouve aujour-
d'hui du dernier r1dicultt. On èonvient 
à la vérité qu, 11 ejl affez. fur la route 
d'.Andelau a Toul ; -mais 011 nie que 
ce foit . celui dont · parle l'Hiftorien 
ciré. La raifon. en, eft Clééifive ', c'eft que 
ce lieu n'ejl qu'un 1néchant village, où 
jamais _il ny eut d'antù1uités. Nas ai1 
contraire , jit.ué dans un agréable val-
lon, offre je ne !çais combien de cu-
riofités. " 011 y trouve de belles inf-
:u criptions ·, des tnédailles Romai-
" nes , des murs de Mofaïque , des , 
,, reftes d'un chemin militaire conf-
,_, truie fuivant les. régles de Vitruve , 
~, .des Urnes )c un petit Antinoüs long 

a Y. . 
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,, d'nn doiar, un Aqueduc enfin 3 la. 
,, hauteur lfe trois pieds. u Ce Nas cft" 
donc préc~fé111ent .cette, feconde cité 
cles Leuco1s , mennonnee fous le no1n 
de Najium dans la Géographie de 
Ptolé1née, dans !'Itinéraire ël'Anco-
nin , & dans la table de Peutinger. 
Raifonnement admirable atf urément ,. 
& de plus trÇs-fçavanr, mais qni ne 

· conclut rien contre nous~ Nous en 
inférons au contraire_que ce Nas n'eft 
donc point le Najium dont parle Fre..;. 
degaire : il ne·1 lui donne point ccmme. 
àToullenom de Cité; mais fimple1nenr. 
celui de Clzâteau : Najo c'!flro capto (s)~ 
Envain le Critique objeéte qu'on ne 
découvre au petit Nancy ou Nançois;. 
aucune marque d'édifice · conlidérable.;: 
Combien de palais autrefois célébres ~ 
do_nr il ne re~e plus ~e veftiges? ·An.J 
to1n & F~nteno-r, ~iferables villages~ 
peuvent erre ruines de fond en com...; 
ble ; mais la gloire que Louis X ·v 
s'y eft acquife , n'en fera pas. n1oing 
érernifée dans les faftes de l'Hiftoire. · 

Nous ne répondrons: de mêtne à;l:i 
ren1arque fur les ouvrages de. Sai~ 
Eloy, qu'e1t oppofanr au Ceufeuc l~ 
propres paroles de l"Aureur de la vie 

Cf'J Frcdrg. Chron. apud. Dm:h. tom. 1. p.7r;r .. ·. ·. 
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de cet illuftre Prelat. · Multas fanélo- · 
rum ex 'auro , argento , atque girrziizis 
fahricavit tlucas five tumhas : puta Ger-· 
maniParijienjis, Severini .Agaune12jis, 
Quintini , Luciani Bel/ovacenfis ,. Ge-
novefœ, muliorumque aliorum {t )~ ''Il 
,, a fait plufieurs Chalfes de Saints en-
» or , .. en argent~ ell°' pierrerieS'; telles 
" que celles de faint Ger111ain de Pa-
,, ris, de faint Séverin d'Agaune, de 
,,.faint Quentin ,.de faint Lucien de 
,, s·eauvais, de fainteGeneviéve, & de. 
,, plufieurs autres. , ... Mauvaife iraduc~ r iJ. p. :.s' 
tion·, s~écrie le féyére· Ariftarque. :j'ai '11

• 

. vu toutës ces Chaffes , & j'ai décidé 
irrévocablemenr, IJU'aucune ne peut 
être de la façon de faint Eloy. " Il efi:· 
,, bon d'avertir qu'il n'en a fabriqué'. 
u aucune : l'ufage ri' en · étoir pas en: 
JJ. core venu de fon rems. M. Baillet· 
u qui dit le contraire , ·n'efl: pas en 
,, régle :· l'Abbé.,Chafi:elain plus fage-,. 
,, & plus littéra~, affure qu~ l'ouvra.;.. 
,,. ge dufaint Evcque fut un fepul~re.,,., 
V oilci donc une nouvelle chlcane tle · 
mots. ·Qui la· décidera ? Le Critique 
ori l'Aùtenr critiqué ?_Non fans 4ou.te.::.: 
perlonne · n'eft juge· .. da~s fa propre 

' . ' . . - ,.. ' . . 
(r) Ex vira S. Eligii Noviom. E.pifc. per B~ AudoCll~

.RCKhom.·PrzfuL apµd- Dach. tom.· 1. p, 6;?.:. · 1 

a. J.l.J; . 



xij P R E' F 4 C E. 
èaufe. Ce· fera donc le fçavant. cln 
Cange. Ouvrons· fon excèllent. Glo~ai-

. re~ T/zeca, dit ce célébre Antiquaire,. 
qui à cette occafion cite les expref/i.ons · 
mêmes de faint Ouen , eft une cafferte 
DU coffie , OÙ {' Oll renfer1ne les ()ffe-
mens des Saints : Capfa fanéloru"\ re-
li.quiis i.njlruéla ,; capfa diélaquod capiat 
in fa atque fervet aliqui.d : ex Grœco, 
K#,ui-•, Gallicè, Cha.Ife ( u ). Jufques 
à quand les Sçavans nous donneront-
ils leurs do&es fonges comme autant 
de décilions infaillibles ? . . . . · . · 

. Mais un reproche plus grave , s'il 
. étoit fondé' efi: celui qu'on _nous fait 

·Mc!moircs dr dans les Mé1noires pour l'Hiftoire des· 
'lrtvoi1x. Dé S • · & b A ' l'' .· · · ccm ne 171 i. c1ences eaux rts , .ou. on nous 
•· 2.'J'J7• accufe de ne pas toujours ménager nos 

urmes , quand nous avons occajioiz de 
parler des divers Ordres du Clergé. Re-
proche; ~ilté fan$ ~01ut~ par .uri. Z.éle 
plus dehcat que ref:lechi; qw s'allar-, 
n1e de cour, que rien ne. tranquilife. 
Ralfurez - vous · cependant , · célébres 

· Ariftarques, ·on n'oublie pas Li· aifé-
~ent les gra~ds principes qu'on .ap:ui-

·fes en de bonnes Ecoles. Nous fom-
·mes pénérrés du. refp~~ le plt1s pro-
fond pour le . f :une S1ege , pour le 

(") Du Cange , Glofi: àux mo~s (4c'a , ~ 'apfo. .~ 

' ~ 
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i:orps Epifcopal ; pour tous les Minif- . 
tres de Jéfus-Chrift, & en particulier 
pour vou.S, qui fçavez réunir dans un 

· . àe~ré fi éminent, & la fciehce , &·la 
p~e~é,: 1nais l'Hiftoire efl récho c,ie ·Ia 
veri.te. Elle nomme ~haque chofe par 
fon nom : elle le doit ~ ou ·elle perd 
{on être & · fon exiftence. Hé qüoi , . 
je pourrai , fans· encourir l'indigna-
tion de la NobleH"e, le corps le plus 

. fenlible à l'honneur ' nommer tra~re 
~, perfide 

1
tout Gentilhomme qui fuf-

. cite des revoltes dans le Royaume ; 
& r oli . mè fera un . crime de peindre 

· de fes vrai~s c~ul~~~ , l"?r~~i~ in-
domptable & l or,iruatrete féditieufe 
de quelque Pontife qui · troublera· la 
tranquillité publique ? Les Miniflres de 

·. l'~glife, dit le P. Daniel ( x.) ,Jontf«· 
·jets· arpc emporté1nens de· la P'!f!ion; 

tomme les autres hom1nes : un· Hifto-
rien doit donc les traiter- de 1nême. 
Ce· n' ~fr pas lui qui en racàrntant leurs · 
attentats , . manqùe , au .ref peÇt dû à 
leurs perfonnes facrees : ce font eux-
mêmes qui, en s'écartant de l'ordre, 

. 'n.1anquent a ce qu'ils. doivent à lear 
· caraé}:ére , à la ReligiO:n ,; ci l'Etat, au 
monde entier. . . . - . . 

........ 

Nous avons .dit que le Bibliothé- 1 
• • 

(.x-) Hift. dcFrauc. to.mr ~· 1'• 1'18r . .. 



xiv P R E' F A C E. 
caire A11a11:afe parle des cho{es. a~ 
cienncs fui vant les préjugés ~e fon..Gé ... 
cle, lorfqu'il affure. que 1>epm alla alt-
devant du Pape Enenne 11> defcen ... 
dit par refpeéè &> l'ac,;ompagna comme 
un jùnple Ecuyer, marchant à pied, Û' 

9>id. r.i9S6. unant fan· cheval par les-ren~s. Qu'a. 
dOnc ce récit de fi incroyable , de• 

, 111andent nos, illuftres Journaliftes ? 
· Rien, répondra-t-on , que d'être ab .. 

folument contraire à l'iifage de ces. 
tems.-là, & au ré1noignage de tous nos." 

. anciens Hiftoriens. On n'eri voit au-" 
cuue trace , ni dans· les Annales. de 
fai11t Bertin , qui difent ûmplement 
que ce Pontife vint en France Eour 
demander du fecours (y) ;. ni Clans .. · 
les Annales de Metz , " qui racontent 
,, que le Monarque fe .fit amener le. 
,. faint Pere à Pont-: Y on ; . qu'il le re ... -
,, çut avec honneur ; que le Pape. le 
» lendemain .de·.fon· arriv.ée parut. de .. · 
"vant le Rot avec fon Clergé, fous:. 
:u la ce~1re & ~e cilice; qu'if fe prof-
H rerna a fes pieds ; le conjurant ~ 
,, les mérites de faine Pierre , de deli• 
" vrer Rome de la tyrannie des Lo111~ 
'> bards ,, ( Ù· Ces mên1es A.nnales.(~);t 

(r) Duch. rom, ; .. p. 1p.. . 
t{) Du.::h. rom. ; • ?· :z.76', 
(a) Duch. tom; 3, p. 17~. . 



p R E· F À c E. X'I' 
celles de Fulde., (h), celles de ·Moif-
fac ( '-. ), Thégan ( 4 ) , & l' Auteur de la· 
vie de Louis le Débonnaire ( e} , ne · 
nlettent pas plus de cérén1onie dans 
l'entrevue de cet En1pereur & du Pa-
pe Erienne IV. Thégau obferve feule-

. ment que toLls deux defcenclirent de· 
cheval ; que le Prince fe ~ofl:erna 
pour recevoir la bénédiét:ion du Pon-
tife; qu'ils s'emhrafférent enfuite, & 
tllarchérent de compagraie à: l'E~life 
de S. Remy de Rheims. Ce n' etoit 
donc pas- encore la coûtutne · alors ,. 
qu'un . Roi , & fur - tout un Roi . de 

. France , fe .6t Ji"ztle Ecuyer dn Pape • 
. Anafrafe a ·donc confondu les rems , . 
ou par ignorance ~u par m~lice : ce 
q.ue nous avons du. relever dans un· 
Ouvrape , où l'on fe propofe de faire ·. 
connwtrelesdifférents ufages. On voit 
par-là qtte notre principale . attention 

'~ 
l "'' ;-' 1 
~~ 
..... ·1 .,.J 

eft de puifer , autant que nous pou- · 
vons , dans. les fources ; &- que nous 1:iid. p. 2.9,T• 

· confultons , autant qri' il faut , les mo-
numens tk i~Hijfoire. · ·.. . · . 

Un autre crime du moins auffi grand,. · · 
peut~tre pl as i111paidonnable , eft cl' a..-

. . 
Ch> Duch. toin.. i-~ p~ f~· · 
{c) Uuch. tom. 3. P· 147._ · · ·· 
cd) Duch .. tom .. 2... p. :i.78 •. · · · . 
")Vita-~AauilLuli.pii Iœr.a:P~uo;b..t .. :i-F'-?i.-



2,j P R E' F À . ~ E. , . , 
voir dit que certains Momes s ou~lze .. 
rent jul'qu 'à mettre au nombre des Saznts 

~'J J • ' ' ,r;, · ceu.'t: qui leur aonno~ent gen~rell.Jeme~t 
des richejfes mal ~cquif:s1• M,a1s ne voit .. 
on pas par une 1nlin1

1
te ~ ex~mples :; 

que pour êtr~ réput~ ~ f~1nt .per..: 
~onna_ge parmi les an~1ens·Ce~ob1te~,. . · 
il f uffif oit de leur faire du bien ? L1..:. 
fez le Moine anonyme de S. Denys-: 
Dagobert efr un Saint(/). ,C<:>nf1!1tez 
les vrais monu1nents de l Hifro1re : 
c'eft un Prince adultére, qui 'eut en 
même reins trois femtnes ; tJO tyran 
qui furchargea fon peuple d'impôts, 
pour fatisfa1re tout à la fois à l'iri-
fatiable avidité de fes Maîtreffes , & à 
fa pi:otufion envers les Monafl:éres. 
Ecoutez les Religieux de · Citeaux : 
Thibaut , comte àe · Ch~mpagne , efr 
nn. homme tout e~ Dieu (g) : .par-
courez le~ faites les plus authentiques 
de la.Monarchie, c'eft un féditieux, né 
pour le mal~e~r de la Fr~ce ·,.qu'il 
ne ~e{fa d~ dechirer par fes rebellions : · 
vrai briga1\~ 9ui croyoit réparer Ear 
fes prodigalrre.s envers les Moines, âes 
ravages que coure la terre lui repro-

cf>. Cc~a D. Dagob •. R.eg. fcriptà ~ Mo~C'h. CZ... 
nob. S, Dwnys.apud. Duch. tom. 1. p. J87. · ··. 

(g) Fragm. cJr L.1. vira: S. Bernard. audore Gautf 
16on;1cl>o Clarcvall. a_pu~ D111.h. tom."' '1'• ~ ~ 

1 J 
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choit li juftement. D'où vient cette 
différence de pinceaux? C'eft que ces 
bons Solitaires ne voyoient dans ces 
deux Princes , que des fondateurs gé-
néreux & des bienfaiteurs prodigues.. . 
On nous défie de citer aucun Saine 1biJ. ; 9,,~ 
connu de l'Eglife; qui par ce·moyen ait. 
obtenu . les honneur$ d'un culte reli-
èieux. N'ei<-ce pas donner à entendre· 
que nous avons réellement avancé 
~erre impiété ? Mais nous dé.fion~ · 
à notre .tour de prouver une accu-
farion li odieufe, à mqins qu'on ne 
veuille prendre les Moines pour l'E-
glife : ce qui efl: bien éloigné de no-
tr~ penfé~~ Quan~ on i1npnte de Ea-
re1lles chofes , 11 faut · du moins · 
quelques fonde1nens :fans quoi, di-
rons...:nous avec les Cenfeurs, il tjl aifé 
de voir contre qzti fa tournera la ·réfté-
xion du leéleur attentif, judicieux, im- · 
par:ial. . 

Nous. voici maintenant à la plus Lettre intè 
. · · h d } · · Ü portante fur ~r1omp. ::inte e toutes es cr1nq es~ i•Hill.deFranc. 

C'efl: celle de l'Auteur d'une kttrefui~f.:~~e~r~e"I. ~ 
l'Hiftoire ·de France : cridque importan. 1 1 s 6. P· •· 

te , fage , modérée. Chaque terme mé-· · . 
. . rite d'êrre murement pefé,. Critiq~e 
· inip•rtante,c'eft le titre modefte q~e le 
· Çenfeur: lui donne. Il ~·agit en effet de 



xviij . P R E 'FA C E. . 
fçavoir fiPhara1nond arégné9uefque-~ 
mois plutôt ou plus tard:ce qtu n':ft pas 
l'objet principal de notre travail,: ~e 
que nous n'avons cependant pas negli-
gé, quoi qu'en dife le f.évére Cenfeur,, 
qui nous accufe d'av?iradoptè.1~s date~ 

· au hatard : accufanon fmguhere- qut 
déshonore la vraie fcience, en la faifant· 
foupçonner d'une rufticité ql.1'elle n"a. 
pas réellernei:ir ((z ).Oui,Morllieu~,P.?!-1-
vons-nous lut dire avec route ver1te ,_ 
nous avons lû comme vous' & peur.:. . 
être avec tnoins de précipitation, ces 

· paroles de Prof per ( i) : Xijle rlgit 
· i'Eglifi Romaine. Eclipfe de folèil a"b. 
· yée cette. année. Pharamond régne eti. 
France.· Mais inalheureufement nous 
ne fommes pas auffi familiers· que 
v.ous avec les éclipfes : plus malheu~ 
reufement encore, nous n'avons pas-
ces yeux fçavants qui pénétrent juf-
~ues dans la penfée d'un. Auteur qui 
ecrivoit il y a plus de mille ans • 
pour lui faire du~e ce q~e de fait il; 

(h} Onen appclteauxFoncem. aux la C. dcS.P.Scc0 • 
. 'Yrais îçavants' ~uj joignenr routes les graccs do:; ru,,. 

banicé à cc que l' crudicion a de plus f pineux & de plus 
abtl:rus. Ils font vis-à-vis des. demi-fçavants , cc <J..U'un. · 
homme véricablemcnc pieux el!: relativement a Wl 
foux clévôr. 

(Ïj i>rofper. Aquit Chron. ap.ud L>uch. co, 1. p. Jj8i; 
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ne dit pas. Quel efl: donc ce Xifte > 

dont il efl: ici parlé ? J'ouvre l'Art 
de vérifier les dates ( k ) ;, · & j'y 
trouve fon ex:Jltatiori placée en 43 2: 
car ce ne petit être ce Pontife de mê-
me non1 , qui fut ordonné en 2 5 7 , 
& mourut en 2 5 9 : encore moins ce-
lui qui a tenu le Siége de Rome de-
puis 1 } 9 , jufqu' à. la fin de 1 18. Le 
couronnement de Phara1nond, fuivant 
la Chronique , efl: pofrérieur à l'intro-
. nifation de Xifte III : il faudroit donc 
le reculer de plufieurs a~ées. De gr~
ce , Monfieur, levez-moi cette diffi-
culté : ou plutôt capitulons. Vous avez 
bien voulu en faveur du Marquis de S .. 
.Aubja~ retarder d'une année le· régne du· 
preniierMonarque Franç~is: je ne vou_s 
de1nande que quel'lues mois : c' efr un 
terme fi court, fi-tot écoulé : il fi1ffit 
cependant pour nous merrre d~aècord. 
Quoi ni les Petau, ni d'autres fa-. . . meux cr1t1ques , ne pourront vaincre 
l'infféxibilité de votre cœur · ?. Vous 
ai1nez la fingularité : on ref peéèe votre 
goût : convenez du moins que ni la 
Chronique , ni fan trente - neu.,,·iéme 
Xijle , ni tous vos beàux raifonne-
mens ne concluent rien que dan& w1e 
l (k) Page j6'). 
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imagination préoccupée. Si Prof pet: 1 
pû prendre un Pape pour un· autre· , 
ou li rien n'ef} plus confus que fa ckrQ9. 
nologie? ainu ~ue le remarque le .fç~
vant Pierre P1thou ( l) , quelle 1dee 
vo""ulez-vous que faye d'un .fyftême 
édifié fur un fondement qui croule 
de cous côtés ( m) ? 

Critique fage : apeare~ll}e~t: de 
· de cette fageefe caballil:1que a .qui cous 
les cabinets font ouverts ; mais pour 
y voir ce qui n'y efi: ·pas réellement, . ' non pour y re1narquer ce qui s y trou-
ve effeétivement. De - là cette accu..-
fation plus que finguliére , que nous 
n'avons pas même connu le recueil de 
Duchefne. Heureufement pour . ceux 
qui vivent aujourd'hui, que cette let-
tre fans doute n'ira J?oint à la poil:é-
rité. QueJle étrange idée donnero'it.-
elle du dix-huiriérne fiécle ? Qui pour-
roic y reconnoître cette J>Olitelfe de 
mœurs, cette fineefe d'efprit, cette 
délicateffe de raif on , qui l' élêvenc 
au-deefus de tous ceux qui ront pré-

( l) Duch. tom. 1. p. 196. · · . 
(m) J'en dis autant des autres dates·= fttrtout de 

cella d~ la bataille qu' Aëtius gagna contre Attili:L• Art 
tkvirijitr les dates la place comme nous en 4f 1. Nous 
exhortons le Critique à lire avec attention cet excel-
lent ouvrage: il y vctra Mérovée couronné en 447 o« 
.of.4-8, &: mou~n 4f6. Que deviendront alors.ces huit 
aimées dont il nous acc~re de reculer cet événement~ 

' • 



. . ·1'. R ~, F À c,z. · xxj 
c~dé ? Or pour }>rouver au Cenferir 
que nous connoi]fions cette précieufe 
colleétion , nous aUons lui démontrer 
que lui-même ne parle que d'après les 
autres; qu'il n'a pas lû les originaux, 
ou que·du moins il ne. les entend pas. 
Grég?ire de Tours ne dit poin~, co~-
tne il l'avance avec une 1ntrép1- lb:d. P· •'· 
dité yen commune , que r Empereur 
parozt n'avoir eu· d'autre ohjet que de. 
rendre Clovis arhitre de l'Occident !j ain-
ji que lui-même l'étoit de l'Orient: il 

· dît .fitnplement que Clovis reçut d'.4-
najla.(è un brevet de Co~fulat, & que 
depuis ce moment lé Prince Franc fut 
11.ppellé comme Confol & Âugujle ( n ). 
C'eft ce que nous avons rendu par le 
terme de Patrice, non d'après un co-
pift: _i;noi-ant , . ~pithéte ~ l'en trop llJid. ,. ,., 
fam1l1ere au Cnt1que; mais fur l'au .. 
torité de M. de y al~i~ ~ o ). , · qui pré ... 
tend que éette d1gn1te eto1t la 1neme 
que celle de Conful ; mais fur le té-
moignage d' Aimoin (P) , ~ui n'y 
tnet pareillement aucune difference : 
a.près avoir dit que le conquérant de 
la Gaule fut nommé Patrice, il ajou .. 

(n) Greg. Tur. Hitl:. Franc. L. 1, apud. Duch. tom. 
1.p.191.. . 

(o) Hadr. Vales. tom. 6, Rcrum Franc. 
(p) A'imoin. Me110lch. H#ft. fr~c. apµcJ. l.>Uçlt. 

t.QJn. 3• P• z.~. . . · . · · 
>. • ) 
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te qu'au.ffi-tôr il prit la ro~e Confulai-
re : mais enfin par la . ra1f ?? 9ue. le 
Confulat ftriékement dit . n eto1t que 
J?affàger,, au lieu que· le Patricia~ éto~t 
a vie. Ou donc le Cenfeur a t-11 pris 
qu'il y avoit un.e parfaire égalité en ... 
ue les Confuls & les En1pereurs ? Ce. 
n'cfr pas l'idée qu'on en a cort1mwié-
·ment: feroit-ce pour cela même.qu'il · 
auroit adopté cet étrange para.doxe ? 
Où a-t-il vû que le titre de Patrice 
n~auroit flrvi qu'à dégrader Clovis ? Pe-
pin, Carloman, Charletnagne lui-inê ... · 
me , fe feroient donc déshonorés en 
prenant cètte qualité , qui dans fa· . 
véritable origine n'annonce qu'un 
Pire, 1/.n Tuteur, un Prozec1eur de 
l'_Empire ( q) ? Quel titre flus · glo .. 
r1eux ? L1fez, Monfieur , · 11fez Zo-

Jbid. p. 11 zime ( r) : vous y verrez que . le 
Patriciat Jrtrpaf[oit toutes les autrés di-
gnités. Lifez Walafride Strabon (s) :t 

vous y apprendrez que dans lesEmpires 
les Patrices étoient 'les premiers apr~s 
les Céfars. Lifez tous les Hiftorie.ns de 

· l'E!Il)'Îre, ils ~01;1s diront que cette di-
gn11e, la plus emznente du monde. après. 
celle d'Empereur, a été fau11ent don-

(q) Hn~o ffaviniac. inChron. p. 2.2.3•. 
· (r) Zoz1m. L. t. 

(j) W .Wfrid.Strabo lib. de Rcbus Ecclcr. ~ap. 3 r• 

' •• 
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née aux Rois & aux .Princes etrang~;s, 
qui s'en faifoient honneur ( t ). Lifez 
.enfin,'( car il m'eft bien pardonna-
. ble de chercher à vous convaincre 
que j'ai lu des Ouvrages de plufieurs 
genres), lifez le Diél:ionnaire· de l'A-
.c;adé1nie Françoife ( u) , vous y trou-
verez cette. phra~e . ~emarquable : on 
n.e parvenozt ordinairement au P atri-
&iat, qu'après avoir pa/fl par les plus 
_grandes charges , comme de Conful, de 
Préfet du Prétoirè', de Préfet de la Yi/ .. 
le. Ainli ~ loin de dégrader le premier • 
de nos Monarques Chrétiens, je n'ai 
fair que lui donner un titre peut-être 

, 

Elus noblé, du moins plus fi:able. Que 
âevie11r donc le ridicule de ce fenri- Ibid. p. u• 
me12~ qu,e j'ai~ cru pouv~ir adopter.? 
Le pro~es;eft.1nftrwr : c eft au public 
toujours eqwtable à prononcer. · . 

··Critique modérée : c'eft la derniére 
qualification de cette lettre fi impor~ 
tante. Bien des gens peut-être refufe ... 
ront d'y fouf crire , quand ils verront 
qu'avant que de l'avoir mérité , on 
nous reproche de ne chercher qzt'a biil. P· ''' 
rnultiplier les éditions , la ruine du Pu~ · 
blic > mais la. richeffe des .Auteurs & 

{t) Procop. L. 1.-de Bello Goth. '· 1. L. a, c, 6'.0i;ç. 
(u) Tom. z. au morpmi,itu. · 
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tks I;braires. Cel1X qui .nous~connoir~ 
lent nom rendront fur cet arucle to_uto 
la j~ice ·~~i nous,e~dûe: ceux· qui ne 
nous co11nodfent pomt, a~te~~ont du 
mofus l'événement pour llOUS C?~d,a~ .. 
11er. Quamànoùs, contents du temo1- · 
gnage de la ~onfciehce ; pou~ pro~~fi:e,..; 
rons que nous ne fçavons pomt repon..; 
cire à . de i:ell~ imputations. s:il npits 
eR: échappé qu~li.1ue chofe <J!-1~ pwae 
déplaire~ ce <.,enfeu; 6 .moder~ ,:naus 
nous en difcqlpons d avance : c eft que 

~ nous ériqns pleins de fon é'"'rgii., .. Ce 
n'eft point emponementde cœsr, c'ell:11 · 
co1nni~ il le remarque trèS-judicieUfe-
ment, pure 11i'flacitl Je la plume. Nous 
l'exhoJtons feulement à mettr~ pins de 
décence dans -fes difputes :littéraires,. à 
ne point confondre l'amour propre avec. 
la raifon, ni 1'.apparené:e avec la réali-. 
~ ienfi? à ~e r.as eriger fes_ idées en dé· 
~lllons iilfail~les. . . .. . .. . . . . . . . ... 
. · ~':1 ne donne aujourd'hui: que la 
mo1t1é . du régne de Saip.t · ·L<?uis : il . 
eft fi .beau , li- étendu , fi ·fécond· .. en 

. ·: événemenrs remarqriahles:, gu'on n'a 
pu le ra.oferiner dans un fftit volume. 

· No~. ~o~er;~~s la faite fépa,ré~~nt; · 
. & le piatot. ~1,1 ilµous fera poffible •. 

. . - . 
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' .. rent Ûné autre , ~n l'av~·~ilfant que 

s\lzer. in tïtt Diea la lui mettoit en ma~ ~ur s' ~ 
~~~~:· ~; fetvir ëoritt~ les .infra~~ des loix. . 
~9s · · · : On lÙi préfenta ettt:uïr~ l~~aµq~$ mar. 

~- ques de la Royaute , le fceprre & la 
.. snPn ~ju!\icç~~n l~·<liftu.1.,t~,ilde
~t les etn.Ploy~t· po_~ lat::~éf~~~-~. 
~1ilës & aes pa!lvres opprimes. Il re-
~ut enfin ron@on~:Royale ·, & fut 
proclamé Roi. Il a voit fait fes preuves 
ô.e fageaë·& de.valeur avant de pàr· 

· ve,tih:-au t(ane :. fès vertus y montéreRt 
.. , .. · ;!!iec.~,1!~? ~~~)~ag~ndp~i;:~~~.p~i~ç. 

rl.rcMv~e'" . n efOlt Fefque p%ff'é en lot que Î!S 
de Rhcimseft Princes de la troiliéme· Ra.ce futfent 
ro!œ de lut couronnés dans· rEglife.Métrop· olitai-fa1re homma- , , . 
ge. ne de ·Rhe1m~. HugueS: Capet, Henn 

. · Con petit-fils, & Pliilippe fon arrière-
. · . P.~tit~~s , y ayQÎent re~u -i· onélionfa-

. ~. ··: . : .. ,rée._ c·en:~~ çel~ que, <We~ques-~s 
·.Epirr.' 'L'i~"~ .y1, d~~os R.01sl ;ip~llent ~#.Sain-te Bglifa 
~~:'~~Il. i+. ~eur me~ .. &_~·za,tapitoJ~ d~ le..iir Roy au: 

. me •.. Mais. R~olf~, él.I?: p~ le .Cierge 
de cette ville , 3:V<>lt . pris poifeffion de 
fa dignité' fans attendre le confente• 

· me!lt _d~ Philipp~, qui pour le pu~ 
. ~n ~ a_v~1t_ no'!lme .· un autr~. a-ppe~c 
CervaIS. Lows ne voulut êrre .facre, • J • . . • . . . 

~ .n~ ~~ les main~· du p~emier, ·qui. co.~· 
formell}:nr aux Decre~. c.l~s ?,~~s & 

' ' 
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du Concile de Cl,· · · -~ , refufoit 
l'h~inagè-Iige de .. ·· .. _· .t~ ~ ni par le ·· 
ininillère du fecond , qui n éto1t pas 
univetfellement . reconnu. ·. Rodolfe 
imagina· de .s'oppofer au, couronn;- · 

. mei:ir du. Pr~cc: > fous pretexte qu·~ ··. 
ne pcuvo1t fe fair': . que da~s fa ~~-:
tropole. · Le detfe1n du Prelat eto1t 
d'engager le Monarqu~ à abandonner 
fon concurrent : Yves de Chartres le 
devina , & s'offrit de .lui m~nager les 
bonnes graces du Rot. Louts confett-
tit que I' Archev~què vtnt le faluer i 
Otléans , & qtt'il fe trouvât à l'ail"c;m:-
~lée qu'il. av<?it indiquée· dans· cette '.. . . 
ville. On y agita . la queftioti d~s ·in- . · .· 
veftitures. Tou te la France , nialgr~ i.on. · earnClt~ 
les ~étèniions 'des Papes , crôyoit 7~i:=ra:e 
avec faint Augu!lin , que les Eglifes 
ne tenant leurs biens temporels que 
des Souverains, ellesne pouvoient les 
~tféder ·que •dé.Pendanlment d'eux~ . c· étoit la tradioon conftante de l'& 
glife Gallicane , qui à cette fameufe 
obje<iion du Pape , q~~ avtf -. vous. d 
dem~ler a'Vec le Roi ? repondott avec 
le faint Do~erir au nom du Monar-
que , pourquoi .voulet -.vôus pOffed~ . 
me1 terrer f Ainfi ·toute l'atfemblec 
. · jura· le Roi cle:rte· ·point récônnoî~ 

, Aij 
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tr~ l'~r~hev"'- · :., qu'il ne fe ~lit fou-• 
mis a l ho. :R.odolfe prtt enfin 
fon parti , & . _ e ferJ1lent avec lacé •. 
i:émoniç ~rdinaire, qui étoit ~e met• 
tre fes J11a1ns entre celle$ du Prince en 

1 ~:'.~d;.~; ligne de fervit~dç: L'E vêque de Char .. 
JUJ11. ro,u. tres crµt devoir informer Rome d~ 

~ette démarche , qu'il/"µflifie par 1'.é~ 
xe1nple de toµt ce 'qu'i y a ep a~ pl~ 
faines Prélats d;ins l'Empire Françoi~ · 
L~ Pape , ~rop ocçupé çontre l'Em~ 
pereur Jlenri V, [e vi~ rédu}t à difii. 
inuler; & nos Rois demeurerent en 
poifetlion, d~ dopner l'inveftit\lre des 
grand> bénences, . .· ... • .. ·. . .· · , : 

'!t.atde la · . C~tte iinport~nte affaire étoit à 
!:~~;!~~ 1:,~ peine ~erµiinÇe, que Louis fe vit ohli .. 
J.ows 3 4 gé de prendre les arin~s pour foumec .. 
Coun>PJJf• ire quelques mutins. On l'a cléja dit~ 

9uoique la FranÇe fC1t llfl ~lfez grand . 
Etat , il s'çn faJloit beaucoup que foq-
JlQi fût un J>ri11ce pitilfan~. Le d~ 
maine royal , très-borné · dans fon é., 
t~ndue , n~ compreno~t guère que Pa. 
ris , CoP1ptégn~ ·, ?vlelmi , ~rampes ~ 
Orléans , ~ourges ~ ~ qµelques au~ 
tres villes peu çoµftdé~ables. Le reftE: 
~toit en propriété ;tQ.X va!faux de là 
c~uronne, qui à la yér~té faifoien~ 
hopin.lase. a~ Roi i m~. • q':Ü à· çela 
. . - . . ·' .. 

.J 
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· tr~Ç , éroieht de vér~tables Souve.rains 
fur leQrs terrés, éxtgèaJir des tribut~ 
de leu~s fujets ; levant. des· troupes 
d'auttirité ab(ohie -~ ~oüvènt plùs puit. · 
fants. en hoi11-mes que· le Monarque . 
qu'ils ·reconrtoHfoienr· 'potir ·maître i 
lui acéordant ôil ·lui refufant felon · 
leurs caprices , · les · fécours qu'il~ lui . 
devaient e~ vertu· de le~r horti,inage. 
Le cotnble de ·rembarras ~ é't:Œ que· · 
:111.il~e, pe:tires . :Sôu~er~in.eté~ ·. _ litu~es . 
dans 1 etenchte des domames du Prin .. 
c'e', divifoierit fes forces & affoibliC. . 
foienr {on pouvoir .. La communica .. · 
'tion des villes de fon ditl:ria avec la 

. ' 

c!p~tale fe 'tro~vo.it coupée .de touS . 
_c?tcs : ,.c:.. !Ife 4'Eran1pes pa~ Mo*tl~e.;, . . . .. . . : . , 
t1 ~ Chateàufotr , & la Ferte"'.Baudom, Arud aucMrn. 
. qu'on ~oit ··êrre la ~erré.Alais': 'celle tollll: .. ii• ~5•· 
·d'Orléaps ~- p1r. le Fort de Puifet , qu~ · . 
feul 'couta · ttOJ.S a.nn~es dë ,.guerre : 
celle ~e Melun , par le Chat~a~ de 
Corbeil , , clont le Comte nomme Eu.. 
·des , fils de Bôuchatcl de Montmorà~-
·ci ; ~j~ii . d~s · pri~cÎJ?i_u.x Barons . du 
R?,Y?-U~e ; e.ut ptef'que toujoùrs I~s , 
annes à là:. ma.in · f!onrre fan· i.rtaîrre~ 
On racoote que ce Seigneur· allant · 
fa.ire la 'guerre au Roi , air à ta fem- .. 

1 
. · C · ,,n d . . . "'- .. uget. n•1~ me : · Onlt~ C > onner-moi VOUS-m~nle Lud. Grof. ~ 

A .... 1,. . 'llf -



G HISTOIRE DE FRANCE. 
mon épée. c ejl un Comte qui' la Te• 
çoit de votre main: Bientôt devenuRoi., 
il ·vous la rapportera teinte · 'u fang 
de Jon ennemi. L'événement fit v.oi~ 
que c'éroir m?ins ~e prophétie q1,1'~
ne bravade: l orgueilleux Eucles, des 
le m~me jour , fut rué d'un coup de · 
lance dans le combat. Voilà ce qu'il 
f.-:int continuellement avoir préfent à 
l'efprit, tant ·pour . avoir une . idée. 
juffe. de l'état de la France fous les 
premiers Capétiens ; que pour .pou .. 
voir apprécier le mérite d'un Pr1~ 
qui fçut dompter cette multitude de 

· tyrans , toujours redoutables , lorf:. 
. qu'ils f~ liguo~ent enfemble , & iè 
fecouro1ent mutuellement (a).· ... · .. 

'! roumet let , 1:-e plus fédirieux d.e çes vaaàu .. 
:: • eto1t Guy .de Rochefor.t : çe fu~ .au~ 

le premier qui porta la peine d~ ~ 
défeél:ion. On lui enleva Chevreuf, 
~ pl~fie~rs. autres petits ch4.teaux . 
d.ou il faifo1t des cou.rfes contmueJ,.. 
·tes cÎans le Par-iflS. La mort du rebell~ 
·ne finit point la querelle. Hugues d~ 
Crecy fon fecond fils , héri.tie.r .de lii 
haine & de fon courage, portoitp.ai .. 

, 
1. 
1 

1. 
1 

' ' 

(c)Pqur éviw la confuGon, on l'eft dht=rminl .à \ 
-rapporter de Wicc couta.as naoira' plqs ucilesciu·~ • i 
4araurcs. . · · . . · . :- , . i 

' j 
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L 0 ·U 1 s . V 1. -.. 7. 
tout le fer & le feu. Ce jeune bri~ · 
gand , outré contre le ~omte de Cor- sugec. ibid. 
beil , qui . fidéle polir cette fois_;. n@ 0

• 
14

• 

y~ulur ,P<:>~nt ~ntr~r 4~ la c<?nf pu~ .. 
tion , 1 attire a une parne de ~(f~ -~ 
le fait prifonnier , & le c.ondµit c~~., 
gé de cnaînes au château. de. la. Fert~;.; . 
Baudouin. Louis y vole avec fa célô., 
.rité ordinaire· , prend la pl.ace , déli1 
vre le Comte, &, ~vec Tut A~~h,µq 
de . Garl~nde , Senechal de f r~çe ; '. · : . · · . · ~- · 
qui . avoir éi~ pris par les affi~g~s_, . : . . : . : ; , 
Cet échec · déçoncerta les faa:i~~ ~ 
~ont la plûp~t- impl~rérent ·1a · cl~:i 
mence du RoL HuRues, f\lri~ux & de., 
(efpéré de cette

0 

defertion , entrepri, 
de s'en venger fur ~Ç>n , . v:i~omto 
~e . Troyes , qùi ·en ayoit donné l' é-. 
'Femple, l~ ,furprit en trahifpn , & J~ 
rr~meria lie ~ garo~é -~ çhateà11 eQ ~o Mor" 
~hate~u. Mats ne voyant aucq.ne pl;t .. àpud~uc~.i~ 
<;e d' ou le Monarqµe vainquetJr .qe. page 3CS-d. · 

pû.~ le délivrer, il le fit étrangler, (-) 
~)ette~.fa~ ,l~ [enêt~e, ~~n ,ù~ l~f:>Jl· 
crut qu i s etoit me · lw - rp'ë~e e"1 ·. · 
yeulant fe -fauyer~ t~. gi~ . Ç_cpeR"f · . 

• ' • ' . . • • ' . • ' . ' Î 

( • ) -Abo•inilNli im'we #,h.1i1 ~ ·~~od ,.;.1g~ · ~ 
'tlft:at~r, i•n"entlm •o!fe fflj'OC

1
4'11ff ,. Mu~,-~ ·Mi , 'l. , 

lfutre, ou Murdre , eft quaus: homJne c:~ ,.ct,p·, ~ i!P!1. · 
ou en repos , dclaon ou dcJabs 14 ville. Oi~ ~'!$ · 
IPQC,~ . . o'. .· .>\ . : .. ~ ::: •• ... ' 

. - . . . . . . & ;w .. ' 
Aa..- ... , 
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1 . Rrs~or~E DE FR~NcE. 
darit ftir ·découvert . .L'affallin _, con-

.. · · .. damné à fc jufti6.er par le· duel, n'eut 
· · ·· fW.la_hardielfe ·de s'exp~fet à cett~ 

êpteiivè ~. perfuadé, felo~ la fuperŒ1-
tio~ du ~enis:~ 'qu•ïl y ay-oit · toujôùrs 
un 'tnïra~le; ront prêt pour confondre . 
l~~p~fture~ Il vint fe jetter aux pieds · 
d_e Louis ; lui remit fes terrés , & fe 
re~ira · ~ péniœn~e. a Clugny. où ~.· f>nt rnab1~ de Moine. · · · .· . ·. · . · _ .. 

· u mtaït te { ;Ce . rebelle . terraffé , · Louis~ mar"." 
\irc~ci>uirn. chê"contre un autre Seigneur«fe m~~ 

me. nqm:, -l'inveftit dans fon château de Puifet; le· fairprifonnier, & réri-
voye fous bonite garde à ·Chareau-, 
Landon en ·Gâtinois. · Le· Comte de 
Corbeil ayar,.t ·été mé fur .. ces ·entr~ 
f~i~~s, ljtJgues poù.r obtenir fa .~i .. '. 
b~rté ; ~~ an · .~?D'!1"qu~ . ce ~.m-: te· dont 11 · devo1t . eti:e · l'héritier~ .• ~~=~'~Ulis. Mais· bieiitô~· le8. hoftilité~ re.coni• . 

. . . ' . . mencér~nt,. & nn' fecorid àccomm~ 
dement fut f uivi ·d'une troifiéme ré:.: · 
volte.··. Alors· le Roi ne mé11àgeplus· · 
tie1:1 ~ ] · 1~l; ~ège }è . Puifet · pour_ .1a:. 
rrmfiem·e fois ; defa1c le Comte de 

, . JlJ9is .. ~ui .~enoit .au_ f~o~rs··d:· la; 
Place :J,lfl pr~~d & la m·me 1ufqu au;r· . 

.. .. 1 ~~4$.~~ns .. "Le féditieux c.epcndant:' 
v~\.01t , IX dans un combat a voit tué--. 

. , . ~ !, 
\ - .. ~ 

1 



. . 

•• 

. . . . -
Louis. V t ·. · , 

Anfetmè· ·de, Garlande , · ~1échal & 
favori dét· Prince. -La crairite ·de' fon 
. reµ-entimerit -ne'· lai. permit . pis: de 
•demeurer dans· le p~ïs. · Il fnt l?ng-
. te~s errant · ~ :vag_abond. Il fe cleter.. _ 
· m~na ~nfi~ ~ · Fffer dans la T e~re_- . . · 
Sainte ,- qut êtoit *lors le refuge des 
brigànds. comme. ~es véritables p~ni .. 
,tencs~ .. Il. triourùt avant d'y arriver.• 
·. Un 'iiutre Ttran·plus redoutable Ifdomprtt 
en~ore · & plusméc~ànt ( c'était Tho- ~~;cc-• 
ma! de Marle, Seigneur ·der Coucy) 
exèrçoit routes- fortes de briganda-
ges fur ·_le~ -Eg~ires· ·de·· R?ein1s ,_· ~e 
·Laon & d Amiens·. · On vint avertir 
S~ Sétértité, c'~fl: 1.'ex~reffion de l' A&~ 
·be Suger j que ce Comte, le plus tdclallft« 
fc~lérat des hommes , portait .partout n.-• 
là . défola.rion , · qu'il .· aV'oit pillé . la 
ville_ de Laon , brûlé Notre- Datne ;. . 
~~c5:i.gé qùantit~ de villages ~_,égor.:. 
ge_ plUûeurs. Prettes , malfacre- l'Evê'-
que. Galder1c 7 · & que · les · foudre$ 
lancés contre lui , .. loin de ralentir [a, 
fure~r, ne faifoienr . que . l'irrite['" .. 
Louis y ~ourt avec fa promptitude ac:-
coummee , empor_te Crecy · &. N~:-
ge.nt. ~ Plaèes alors· très-çonfidérable~. . 
force la Tour de • Laon ·, défait · lei$ · · 
uoupes du faétieux ·dont la: prife · &. 

. Ay . 
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). o HrsToI·R.E ])E Fn.1NcE. , . 
l~ mort aLfure~ le fepos . de la P.r~ 
v1nce, &. revient -a ·Paris avec f?-
'loire ·rouj_ours chér~ ~ux bon~ P~ÎIJ
ccs, d'avoir extermine les br1gaads 
: & foulagé les malheureux. . 

11 diffippe ta. La reconnoiffa111:e eit rarem.ent 4 
Con;uratio11 vertu des Grands. PhiliP.pe comt~ 
formée par 'd M hl' , l · : · · 
Philippe fon . e . ante , ~u iant -qu} ,ne te!tOljt 
frére. fa p111ffance que de la generofite dµ 

Roi f on frere , ofa : te révolter cl 
l'exemple de tant de Tyrans, deve-
nus fes alliés par fon mariage aveç 
Elizabeth héririére de Montl.heri (~). 
Neveu d'Amau'ri de Monffort l'un 
des plus puiffants Barons du Royau-
me , frere utérin de Foulque_s d' An-
j.ou qui. fut· depuis Roi ~e J erufa-:-

' . . 
( •) La Maifon de Montlheri étoit une bran., 

chc cadette ·Je Montmor:mcy. Bouchard 1, Sei-
pur de cette illullre B:ironie , fut perc de :U.11-
i~~ li. llt d~ Thibaud, ~urnommé Fil-it1114pe, F~ 

· ·rè(lser 'du 1lo1 ltobert, qut eut pour fon partage lès 
.Jeigneùrie~ de: Br.iy-fur Seine a: de Mom:lheri. · Guy, 
lis de ce Thibaud , eut t~is en fans , Milon ~e llrjty P 
Çuy de Rochefort, lit Ahx , femme de Hu~ucs , Sire 
, dt: Puifet. ·Milon eut de l'héritière du V1comc6 1te 
Troyes, Guy Trouffèl , perc d'Elifa"'th , m:uiée à 
Pbilippt', Comte de M.tnte, fils du Roy Philippe -= · 
·Je la Reine 8emade. Goy de Rochefort, eut d'~lifa • 

. _licth de Crecy un fils de même no111 7 q11i n1o:urur faJJS · 
poftérité, Hugues d:· Crécy, & deux filles, routes de~ 
,mariées , l'une à Louis le Gros qui fut obligé de la 
'.répudier , l'autre à Anfelmc de Garlande Séutchal de 
)'iauçe. """""; ~ "46rig. mTQll. ,,,., Je.,. 66. ... ' . . ' 

1 

• • 
• 
'· 

. ' 
' 
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lem , ·il fçur. l~s engager dans (a 
que~elle & dans ~a révolte: ~ais il . . . , . , 
avo1t une proteél:1on p~us pudfante . r ~; _·: -~rr 
encore dans la perfonne de Bertra~ .. ,. . .. 
de fa mèr~ , femme confommée dans 
toutes les rufes d'un fexe , qui potfe~ Id · · .b.

4 
· • · 

de fi bièn l'art· de féduire · ceux cm
1 1 0

·'
7 

mêmes qu'il a le· plus: cruelle~ent 
offenfés. On remarque en 'effet qu'-
elle avoit rellemènt fafciné l'efPr~e 
du vieux Comte d'Anjou , que ~al· 
gré l'~ont qu'il en avoit reçu , on 
le voyoit fouvent à fes pieds , re..; 
cevant · fes ordres avec tout le re~ 
pe~ · d'un m~rtel · vi~ "'.' ~ ..: yis q'un~ 
Deeffe. Le .. Jeune Prmce ·, fier · d~ 
tant d'avantages '·courait le païs ;. ra-· 
vigeoit 1. a ca~pagne , pi!loit les pau~ 
vres,, renverfo1t les Eglifes, · & re-
fµfoi~ de comparoîrre à la Cour de~ 
Pairs .où il avoir été.' cité pour fe$ 
bEiganclages. ·Louis , indigne de c.ette 
cpnduite. ' . raffemblà promptement: 
fes troupes, alla mettre ~e fiège·de~· 
vant Mante , & l'attaqua avec tant 
de vigueu~., .qu'il l'obligea de,. è~pitu
ler. De-la il marche d~ ·cote de 
Montlheri , qu'il enleve au gen• 
ài:e d'Amaari ~ pour. le ~onner ~ .. 

, .. 
. ' 

~ 
·· · .·. · ·· Âvj · · 



. .. ~ H1sToan nE' f J(A~ct~ . . 
· :Y:i<:oaitede T~oye~ 7. q~i lui jÜ~e nn~ 

. ·An 11' .. 0 ~ernelle fidél1te ... · · · . : · ·. . ' .:· . . . . . . ' . . . 

i1 trOll!~ u11 ·.::i'Amfi, finu:'cerœ· guerre ,.qui-pou,,. 
:iu;:1 1:-;:~ ~oil" a~i~. ·des:· f u~res .. faeheufes · pa~ 
1~nnc da l\ oi ~ !1ombre., la puitla?ce 1, & l~. qua~ . 
.li An~r~;. lite· des.Seigneurs con1ures:; mai~ qui; . 

-: · • ·· • · "· · ~iier\.it qu~à &ice· éclater le cou~a--
P'.~~ · l':i.él:ivité ·d_n Prince._ · T?~ ~en-:- .. 
~~s .le:devo1r. Ces exped1rtonS' . · 

· ~fllli glorieufes qu'uciles., par.ce:qu,• ... 
.a.tés avoient pour· objet le bonheur: . 
~JI~· .Œreré du peuple··., fe· 6~.ent e_n· 
clitferencs rems & à, d1verf es rept1-
:fé$..:· lt ferait (lifficile ·d'en dérerrni..- · 
~e.r: précifément Fépoqu~·( aJ> Mais~ 
· ~iençôc: le Monar9ue· fe vit obligé-
id:en. venir· aux mains avec un enne_; 
.ilµ. plus puilfmt &· p~u$. rédourable~,· . 
. . C'était Henri l. fils ·,de Guillau-• 

. ~e le · Conquérant , · qui de cadet ,. 
:(?ns . ~ua:e partàge que les tr#"ors' de:_ 
fon. pore & une pe.tlfion :de fes: frè~ 
re~ ,. devenu Roi. ·d'Angfecèrte >j 
ayoit: encore:_ ufurpé Ja Normandie! 
fur ·fo11 aîné, & forcé- le Dac de Bre-· 
tagne à lui faire hommage. ·Maître· 
d.'une des plu~ riche$ Provinces de: . . . . . ~ 

- .• ; , • ·1 • ' . • • . •• • ,' .• . . 

·.(~) L'~!C ~fe véri~c.r lts daces· p~ ces é~éic-1 . 
.raos les annte1 s1J4. 4t 111s_.~ · 

• 

' 
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f r~c~ ~- heaû ~ pe.r~ . de.· ,l')!:mf'ere~ 
ff enry-V ', · _oncle du . Co-'11te . de. Blo~ 
1'~. ct~"S p~ùs ~r~s· ~ër:riè~s ~u ~oy~~~- ·. . . . . . 
tne ,. · rl ~if puto1t d:'e crcd1t &:d'au.;. _ . . . 
toriré avet le Soüv-erain · dont il' fo : ' · : 
teconnoilf~i~ :_vaffal ... ·. On · s':apper~ ·: · ·'" ·; · '· · 
ënfin ~ tt1'a1s t~op , tar4 , de fa ,f.tu~ . 
qu~ori ~vôi_~ ,f~itë 4e rle ~i~t's"opp~ 
fèr aux' co!fquetes·. d'~ PrlllCe , (;lon~: . 
les grattds· _talent~ rèndoieric fa plii~· 
fance· ettc'ote ' plùs rormidaole •.. ~ 
prit ~në- tês armes , . & depuis ~; ~~~ 
moment jùfqu'au regiie. de Charle§; 
~11 ; ot1 :n~. v,it., plu~_ qu:une a!~erna~ 
tive de gner~é's· & d~: trcv~s _eptre I~, 
~rance.& l'Attgl~.t~rr~· .. ; On ·t:ompt~· .. · 
plus·_ de t~~~.· vmgtÀ t~a~c~s , co~s'to~--, . 

: \. 

pus Jlref9~e- ~~~'?t: q~~ ,ftgnes. : . · : · . . i · • 

- L~- fn1et dè Ja prem!e~e queref!e u~!'i~! ~d~ 
fut la·• force·r-~«e: d~ . G1fors, Ûtuee 1aice des~ 
fùr les · frontiéres · Je . France· & de ;lo~ · . . , 
Normandie~ On_· étoit col_ive:nti ·qu"... · · · ~ 
élle ._ âeïi1euterô.it. : éntre · f es. ·mains~ 
d'nn-Sétgn.eur. qùi _'n4y tecevroii: nf 
.lirigh?is·; l'li . N o_rman~ ; ni f.ran5~is,.: 
ou que· fi elle tomboit.aU. pouvoir de· 
l'un des- clenx Princes ; on la feroit· 

' .. ~ . 

ia(er dans f'e{p~~e d.e·,quarantê joù(s ... 
~agan- ôû ;P3yerr.) ,c'~to.it le nom du· 
Goüvëineùr; · ga2né . par argent_· ou·- . · ;·: ; .· · 

' 
.... ·i ·.. .· ' .., "" .·._. ·• . . -.... - . .. - . . .. - . - . -

' 



• • i.4 H1STOIRE DE FRAN~!. . . 
intimidé par des ménaces· ~ fe. laüf' 

. corrompre & livra la Place au Rol 
d~Angle~ere. L~uis ne l'eut.P~ pl~: 
toc appris , qu il. envoya un gentil-
homme au Monarque Anglais, pow: 

' lui demander ou la démolition d11 
Château , ou le combat . de . corps. à 
ëorps. Les deux armées · ~pplaudirent 
à ce défi .. Elles. n' éroient feparée_s 
que par la rivie1e d'Eptè , fur la-
9uelle il y avoir ùn pont qu9 tom-

Jdcm ib. 11. •S· 6oit en ruine. Quelques mauvais 
plaif~ts fe mir~nt à crier, .'E'il fal-. 
loit qu_e les· deux Rois fo bàttiJJen't for: 
le pont 'qui _iremble.· Henri loin d'ac-· 
cepter la propofitioil , · n'y réJ><?ndit 
que par µn~ raillerie~ Oµ en vint. cl 
une bataille , où ' les ·Anglais ful:~nr· 

' défaits & repoulfés j~qu'à Meulan. 
. tes deux La relfource du vamcu fut de fou-
~~ font la leve~ les Grands ~7 ~~ ~r~c~:, Bç. d~: 

fufc1ter une guerre .c1v1l~ qm occu~, 
pâr le RC:,1. ~nez . h.~i. · · Le · _plüs · f édi,.; 
rieux · co1!1"1e te· P.lµs· puiffant des re~. 
belles , etOlt Thibaut , . comte de 
Blois, deChartres & deChampagnc.· 
Irrité q_ue le Monarque lui eûcrefufé 
là permdlion de batï.r une forteretfe. 

Chron. fmon, fur ~n fief du. domaine· Roy~. i -~ 
fe ligua avec le Comte de Po1t1ers~ 

. ' 
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. le Imc · ~ . Bourgogne & plutieurs 

. ·autres Se~eurs de la Couronne ; & 
fic utie fa€heufe diverfion en faveur 

. du Roi d'Angleterre fon oncle. Louis . 
: qui dans .ces occafions écoit roujour~ 
. d'uae adivité merveilleufe, fe mit . 
-P.rom~ement en. campagne , fecoo,:lé 
· 4e .. R.9berr com·te de ·Flandres ; l'un· 
· · des plus brafi.es 'guerriers _de f on fi~- · · 
. cle. · Le Comte de. Blois: fut . banu 
:<Jans trois .. différents combats , l'un 
auprès de Meaùx , l'autre auprès de 
. Lagny , lk le troiftéme à une lieuë 
'..de· P.uife~.- · Henr~ .cependant fi~ple 
~·fpeltateu_r de:ces _cruelles .rrage~1es, 
.d~meuro1t' trànqu1le dans fa .Capitale ·· 
,de Normandie ·, d'où il fe cont:enroit : . . 
d'envoyer quelques troupes aux fac-
-tieux. Lo~is, pour l'obliger à les rappe-
ler," fit faire des courfes jufqu'aux por-
ies dé; Roiien; où_ l'on ·brûla quel- ' 

' ' 

;ques villages.: ~Alors. le Prince An.;. 
-glois parut i · la tête de. fon armée , 
·remporta . qùelques ava~tagès fur les Malmcsb. c. ,. 

· François qui n'étoient pas toujours 
fur leurs gardes : mais il ne pur fai-
r~ aucun~ con~u~te. Il fe fit un trai- .. 
. te de pa;a: , · ou tous les rebelles fu-
rent compris •. La principale condi-
-tion étéit ~ que . Guillawne , nls de 



· i~ Hrs·i·ol:R.E DE· Fn.AN'ëf • 
. Henri., féroit homm~e pour l~ Ncir: 
·. tnand1e entre les mains 4.u R?1 ·; qui 
··lui ·céda le· châtéau de Gifor~ : : : 

Au. nts. 1,.· . ~a defrinée de Louis , éwit ~·a. .. 
& '+· . voir toujours les armes· a. la main ;: 

Nouvelle . il a voit à peine terminé. cette gr1err.e · 
gUc:1 rc & 11ou· • . ' 
••lie raix eu• que Thibaut par une n011:vell7 r~- . 

. tr,. les deux: vcdre dont on ignore le motif,. l.obü ... 
lrtouarciucs. . gea d' ent.rer. dans la. Brie· qui . ét~Ît 

du domaine des Comtes ; àe Blois,, 
Cette expédition rie fut p;is heurèu--
fe. Le ·Roi f urpris & détait ;. eut· Ja 

. douleur .de perôre le plus fidéle de 
fes : -vaifaux. · c~éto.it ·.Robert. comte' 
. de Flandres ~: qui dansla ·déroute fut 
re.p.verfé de fon cheval , & ·tellement 

t'ideiiC; 1. Jl, . froilfé de fa chute ; qu'il en: fnOtlfllt. 
. quelques jours après.· 9n: accufoit 

. le Roi d'.Angleterre d'être le· ·pre-
mier motêur ôe toutes· ces iébellions~ 
.Louis à fon rour , polit' lni: fu.fcirer· 
.des··alfairês, fe {erv-it habilèrilenr. de· 
~a dif pofition ·où il· trouva.· Foµlqnes· 
'.V , comte d'Anjou-;·. Ce Seigneur 
A~oir : époufé Sybille , . .6lle · uniqire· 

.<l Hehe · comte du Maine)# & par la 
tnort de fan Peau-père était devenn 

· .Jnaitre de · ce Conitff ••. Gagn~ par "la 
_Cour de France ·, & affuré'.: de· fon 

· !~~ur~, il.'efuf•:d~~faµe· hwnm~ 
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ge au Prince . Anglois :. & fçut en-
gager dans fon parti plufieurs Sei .. 
gneurs _NormandS; entre autres Ro- .. 
bert de Bellefme, & Hugue& de Me- .. · 
david. Henri, fur la nouvelle de cet• . • 
ie ligue~ palfe. la mer, s'affure dn 
Comte de Blois , furprend Bellefme · 
qu'il fait prifonnier , & . force le · 
Comte d'Anjou à . lui demander la 
:èàix , _que Lol!is. après . de vains ef-
forts , iè voit ·. lui - même cpnuain~ 

. ~'aéceptei·. Ainfi: · tou.~ l'avantage de 
~ëi:t.e gu.erre. ~err.ieura ~u . Monarque 
~ng!oIS ; ,qui augmenta encore fa · 
puilfance ~par le 1nariage ·de Guillau· 
me Adeli.il fon fils. avec la. fille ca- Matmcsl>. 1. J; 
~~tt~ du Coµlte,. FoulqQes, . qui eut 
pour dot .le Comté du Maine. Il ea .... '. 
~é uri fecond: ciui le. re.ndoit de·. plus . 
cri. p~u:s ied?utaqleà nos Rois >~one 

· les plus p~lfants vaffaux.deveno1ent · 
fes plus proches a.Illés. : ce fut celui · 
(l\inê · dè fes filles . avec Gonan , fils . 
& ; héritier· •du.· D~c _de. · Bretàgne. 
~~ut· pètit~?lS: ; ~nan: IV , fyt_· .p.~e . 
~e ConA:ance ~ qui .ent de Gu•. , .. com-
té. de T4ôuars , Alix femme· de Pier- · 
ie ~ ~~ ~ Dfêux.· , _ a.r,riérë. -·petit fil~ de ·. 
Louis le Gros~ C eft par c~tte all1an-
~~ · Ciû~ la,·. Br~t~g~~ . e~ enttée daus 



t-S H1sTOIRE D! FRANC!. 
la· maifon Royale pour n'en plus · 
f-0rtir. · 

An •. ur1. . Ce fut vers ce niême tems que· 
aor~~c :~ Louis époufa · Adelaïde , .fille . de 
de laide, Prin- Hu1nbert , comte de. Maurienne & 
ccRè: .ic Sa- de Savoye, femme d'un raré mérite~ 
Yoyc. qui fignala fa générofiré par la fon .. 

dation de l' Aboaïe de Mont-martre. 
8c fa religion par les foins qu'elle 
donna à· réducarion des Princes fes 
enfants : elle les faifoit venir foir 
& matin , pour les infrruire elle-mê..; 
me à la piété & à · ta vertu. Le Roj 
fon mari l'aima toujours avec beau .. 
coup de tenclreffe , & fit pour elle 
ce. qu'aucun d~ fes.frédécelfeurs n'a-
vo1t ~nçore fatt : 1 voulut que l~ 

Mabil. in di. Char~res & autres • monuments de . plom. . 
cette nature fu{(ent :. égaleme~t dat~ 
des années de fon l'egne & de celle, 
du couronnement: de la· Prinœlfe" 
Quelques critiques ont cm voir dan$ 
cette condefcendançe une _preuv~ au..;. 
tentique · & de la foible.ffe du mari, 
& de l'ambition de la femme : j11..; 
getnent fondé fur la conduite d' A.;. 
aelaïde > qui auffi-tôt après la mort 

· de ·Louis , {e · remaria à Mathieu d~ 
Monrmoranci > conn~table de Fran- . · 
''· Mais cette fec:onde alliance qui 
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·paroîtroit fmguliére -de -nos jours , 
éroit alors autorifêe par plufieurs · 
exemples. · _ - - · _ 
, Tels étoienr les intérêts des Cours An. 111&. 
à F & d,A 1 11 1 Louis encre-, e ~ance _ _ _ . ng eterre , . te e ,. a prend de réra- -

-.pofinon des deux Monarques , qu ils blir le fils de · · · " l · Robert dans :ne pouvaient erre ong-tems en paix. le Duché de 
Trop . voifms > trop jaloux l'un de Normandie • 
. 1' autre , ils trou voient encore dans . 
J•inquiétud~ . de leurs vaifaux . des 
.occafions : aWU fréquentes que fpé-
.i;ieuf es de fe · livrer .- à leur incliila-
.tion guerriére. Si quelque Seigneur 
·François éroit .mécontent , il cher-
·choit à s'appuyer -de l'Angleterre : 
Ji quelque Normand vouloit brouil-
Jer; jl . ~voit recours _à la France , 
..toujours silr, d·en ,êtte ·pror.égé. _ Ora · 

-.11t $~~cùpoit ·enfin .de part & d~au
..t-re qu'à .trouver des prétextes paur 
.J:o111pr~.. Louu -en avait un très lé-

, gitime , -qu'il· {aifit _ avec . d .. autant 
plus d'e!11p~ea-e~ent .~ .qu'il éro~~ rI,"!s _ · _ 
.proP,re ~.lui faire honn~ur. · C·-eto~r -. · -• 
-le retablitfement de ·Guillaume Cli- ·_- _· 
. .t~n, ~ir Courte-.aii.Bé ; 6ls de Ro- · 
-·~!t ,' ~u.e .fan frère' HeD_ri ret:e~it · · 
_ prifonn1er depuis 13 bataille de Tm-
-chebrai .. Le Roi commençoit à fen- _ 
-~ir qu'il avo.it manqué àe politique· 

- . . 
,. ,. , . 

' 
.~ 



.io HxstotRE DE Fn..ÂNt·t, 
en lailfanrfrendre pied en Franc~ a.û~ 

Chral\.Mautin; Anglois. 1 éprouvoit une pàrcie· des: 
~~~~6s~m. 4· maux que P~ilippe. fon. pèrè. avo~ 

• · · prévus, & fe reprocho1t de·· n'avoir 
· pas déf é

1
ré à fes fages- co?1"e.ils., ·11 

voulut reparer fa faute ; mais- 11 n é._ 
. toit plus rems. Henri . étoit dc!entt 
li puiffant , que Louis , quoique 
très-bien intentionné . paur la famill~ 
de Robert, n'ofa entreprendre dè la 
rétablir par. fes feules fur ces~ Il con-
· f eilla donc au jeune .Gùillanme d'e~ 
· pl~yer · t<>us fes' etfèrts ·pour fe fai~ 
re· un parti en Normandie, l'.allùranr 

. que s'il venoir à · honr de · fér1ner 
· une ligue en fa faveur ;- il lrendroit 
,haure1nent fa proteétion. e- fuèc~ 
: _e~a l'at~ente. dtt · Monarqne. ·· Plœ.o. 
· lieurs Se1~eUfs Normands , lè Com-
·. re de Flandres :, & le · Con1re d' Ani..; 
· jou promirent : au. Prince de le fe-
• conder de toute leur puiffance·. · • · : : 

· 11 traite: . ·· Mais • lorf qu'il ·. fur . queftion · de 
:;'~.~~m~ conclure- le traité avec ~e .·Roi $ · le 
qu'il r&!rabtit eomre ·Foulques refyfa. de_ s'y e~ 
da11s fa char- gager :. qu,à fa cond1r1on d'&tte ré-
ge de Grand t::.l' d . · l . . . ., . , . , . 
Sénéc.hal df: · tao 1 ans · a. charge de Grand. Séné ... 
France. . chai de France, lierédiraire dan~ fa -. 

Du C~nge au maifon · deIUÎS le regne de · lotha.i-
moc Scn1fca1• 0 • ,, · d' · h ·· · 
cm. .r~. n ~a, qa .. 1r que cette c arge ' •. 
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·· éroit · â ·peu -près la· même que èelle 

c:le Grana-Ma1rre c:le l'Hôrel pour c~ 
qui regarde la n1aifon du Roi, que 
,elle de Connêtable pour la guerre~ 
que celle en.fin de Corure du Palai_s 
pour l' adminiftration de la · j uftice. 
Le peu de féjour que les vaffaux · 
du premier rang faifoient alors à la· • 
Cour ne ·permettoit pas aux Com:--
tes d'Anjou de ·s'acquitter exaél::e-
ment des fondions de leur emploi; 
On leur donna donc un fubftitut , 
qui · exerçoit en ·leur place , mais 
touj9urs avec dépendance & . fous 
l'obligation de l'hommage. Ce n'eŒ 
'Pas le feul exemple· de charges de là 
Couronne fieffées à des Seigneurs de . 
rnoindre . rang que ceux qui en j 
éroient propriétaires. Il y avoir long.. ~ 
tems que · cet office . «~oit rempli 
par les Garlandes ; Mwftres & fa-
voris de Louis ' le Gros .. Ce~ Seig-
gneurs , : bers de la proteél:1on du 
Monarque·, . profi.térent des révoltes 
·tle !'Angevin, pour lu_i refufer cer .. 
tains devoirs & certains honneurs. 
Le Comte ne parut pas dans . les 
coltlm~ncemens ~ . fair~ · beaucoup . 
d'attention . : ·mais . craignant enfin~~~~.~~~~,~~ 
de laiiler éteindre fon droit ~· il fe pag. Ji1• · 
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fervÎt habilement de la circonfl:anœ 
f<>llî y rentrer. Louis qui avoit be.-: 
foin de lui , le confirma dans la 
pc,ffeffion de la premiére charge du 
Royaume : Guillaume de Garlande 
lui en fit hommage , & après lui, 

-, Etienne fon frère , qui , quoique 
• diacre , lui fuccéda dans un emploi 

qui donnait le commandement des 
. armées avec _ le pouvo~r de juger :l 

c~r•n · Maun · mort. Chofe ,. u~a~es-la fans exem- . mac. p. J73• • 
pie, & qui fcan lifa to~s les gen!i 
âe bien. Mais il avoit toute la fa ... 
veur , & plus Roi que Miniftre , il 
laiffa murmurer, & ne s'occupa que 
du foin de joiiir de fa grancfeur •. : 

Articles du On ne· fera peut - ~tre . pas fâché 
Traité. de trouver ici le détail des articles 

/\ I \ fi ' dan -LI arretes a ce UJet s une coureren-
ce que le Roi voulùt bien accor.; 

~!•1odec1rriisder au Comte d'Anjou.· Ils font ti.; 
1b1cl & p. no. é . d / . . d' h . d -r s es memo1res un omme Il 

qualité, auteur d'autant plus croya..o 
oie, qu'il fut lui-m~me fe négocia-
teur de cet accommodement. On y 
voit ~n même-tem~ ~ne efquilfe de~ 
devoirs du Grand Senechal , des obli-
gatio~s de fori fubfl:i

1
tut qu·~n · ap. 

pell01t fimpleme~t ~enéchal ~ .de l~ ·. 
gramleur dè nos Rois ,, de-l'et1qu&r.;. 
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C! de leur Cour & des mœurs de 
,ces ·ançiens tems., 1. Si le Comte vi~ 
à la Cour, les Maré1haux du Sei--
gneur-Roi lui prépareront ·un. logement 
conven6.ble , ·le Sénéchal ira au-· de-
.11ant de lui, l'accompagnera jufques 
_lfas [on . appartement , avertira le 
·Monarque de [on ·arrivée, le con-
· duirlil. au Palais ~ & le ramenera a 
fan· hôtel. Il. Lorfque . le Roi la coK-
ronn.e en t2te & âans les cérémonies-
. tf éclat , mangera en public , le Comte 
.aura un fiége couvert d'un riche ta-
pis3.& demeurera affu jufqu'à ce que 

. l'on ferve. Alors Je levant & 8tafl.t 
.fon manteau , il recevra les pl~tl des 
. m«ins du Sénéchal, & les placera de- r 
t1«nt le Roi & la Reine : ce !lui fa i 

·pratiquera de m2me a chaque Jervice. ( 
· Le repas fini , le Comte toujours ac- ~ 
. cQmpagné du Sénéchal retournera à 
'fon · h8tel~ monté fur un · cheval de 
. guerre, appellé Deflrier, courfier, ou 
· cheval de lance , dont il fera préfeht 
. au cui/inier du Roi. Quant . au man-
. reau lont il Je fera fervi dans lacé-
. rémonie :, il le donnera de m~m·e au 
Dépen.fier du Roi. Le Cuifinier & le 

· Panetier à leur tour lui enverront, l'un 
.. IUl morcellu lk 11i11nde , l'autre· deitz . 
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.jaïns & trois ·chopinu de vin , que ·.fit . 

• tf.~nechal difl~ibuera a~x lé1,reux. _III~ 
· !Si ,ze. Comte fe rend à l Armee Royale·~ 

_ù Sénécha:l aura foin de lui faire drtf- · 
for un pa11illon C4pable de contenir cent . 
per{onnes , lui fournira des b2tes defoJ!t-. 
~es:, des ce.r4es , . des palff eaux ; un _ca-

.. "alier ~ . & deus hommes .de pied. _·A1t. 
. départ du Roi pour la guerre ~ le Cornu 
'commandera l'avant-garde, & au re~ 
tour fera L'arriere:. garde , fans qu'il · 
puijfe e.ffuyer aflcun reproche de la boit-
che du Roi , quelque chofe qiù arrivt • .. 
IV •. Lorfqu_e le Comte aura rendu· un 
jugement en France, il ·.demeurer& flll· 
. ble & irréfragable • . Sil s' éle11e que~ . 
que conte/lation fur une finttnce ren~ . 

. ilue par les Juges François , · le Roi 
mandera au Comte qu'il ait à· venir 

. l'émender : s'il ne peut pasfe rendre 

. aux ordres du Monarque"~ on ·lut. en-

. "erra les écrits de part & d'autre.; 6-

. ce qu'il décidera, ne pourra ~tre tefot-. 
. mé. L' Auteur ajoute qu'il a vû ; & 
. que plufieurs ont vû avec lui l'éxé-
•' curion de tous ces . articles dans pla-
. fleurs juge1nens revus & annulés -en 
. .Anjou, âans les deux. arméès d'Au-
. vergne , & aux couronnements ;'de 
. Bourges 8' _d'Orléans. On lit .d~il ... 

. · leUIS 
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ltars dans nn Hiflorien du m~me lié-
cle ,' qhe l.~ ).>rince H~mi ~1~=4u Roi ~~~~:r ~~~l'll4 
d~Â.ngleterre (~ ~en4ït à.Paï":~; lejour ~P~.11 i>~ c~,;,. 
de·-la P11ri~carion·• pour. fe~ir le Roi ; ·. · .. 
à tabl~; en qualité àe gr~dSé~éc~ 
de France. • .. · ,.· , . ·. · 

~ . . _, - ' . : ~ . . ; . ' . . 
.· Cet ~o~o~en_le~t;fai~ ,. l~ .li-, Itdéela~e 14 
gu~ fu~ ~ifé~e!1~.~l~~· ()~ C?.nvinf;!!:;1:r!:' 
quo~' enrrer~lt ,en 1'T~~mfm,die par. 
trois endruics . düféreo~ ... Le .R-0i : ac 
Amàuri de. Montfort' du.· ~ôte .de'. 1~ 
France . le c·omœ de· FLlndres· dù: ·c~ 
ré ·.dli.' ~.-- .. dé. Câ.Üx . & le. COm e . · . 

. 4'·!~j9fJ~i-c6t~.~ù ... ~~flin;~, ~1:~ ... : ; .. 
~~1$~~9.Y'.~ .d~~~P.4.~r ~q ~9~ d-4~:- · 
gle~ç~~-- ,~a ~~~~~e. :~u :P1l.f'. Ollopqrt. -, , 
& fµr~{o9'. r~fµs1,,qu.·~~ ~t~f~ .. (~ç1l~; ~ · . r 
prcv~1r , lq.~ '1écla.~a _la ;gµerre. le~ i ' 
quatre années r;., ~·~~-r&teft. ! l 
~S:!~i:e· d~es~/0~=:~1'; d: ~ 
~éif ils\o~è$ N~rm:!ds~· · ùe ·Gùil~ 
lauJe~ tlicon avoir en. a ~ danS !on: 
paru~~ ·p~ipci~~~-é~!i~D:t -~ùlllali~ Ordctic 1. dl ... 
medeGournay, lt:tlenne.coplre d'Au- · · · 
~l.e ~:H;epri · co~t~ d'Eu, · EuftaÇ~~: -
de Breteuil, R,ich~r, de 1' *igle , llè~ 
~ù~-~:~~~#·, ~.Robért:~e-~~J · 
bou,:<'. :; tQW, nriten~: l~ . ar~es. en~ '-'7 
· TCrielll.:~ ·:_·:_~·: .,·~'.'i:~ -ii·r;i~ 

~ • • • • • .... •• ~ •• 4 •• • 1 .• ,. • ,, ••••• _ .. ·' "'-"... ... ·.> • 
• 4 ~ ... • 
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. vehr du jeune ·Prince~ & le Î'toc~ 

· · ·: ': · · mérel1r duc d~· Normiridiè. -: .. · · : · 
· s~écès ci~ . · Le Roi cependant fuqJrit Andely ~ · 

Princes lig~s fe faifit ·ae Gué -Nicaüé , forterelfe 
importante {ur la rivier.e d'Epte ; & 
s'empara .de la viOe de l'Aigle. Le 

- ··· Comte~dê ~Flanares·avec ·fun ·at111ée 
·~.· .: ':; · .. ·' s'avançpit.auffi<;laris~aha~ Norman~ 

· · ~ie:';~etf:~tr~nt ~:.~e~ &:~fi?g. ~e~~ 
n:· lu1 fit élire ·que sil conrihuo~t a. de..; 
vafter le 'païs ~·.il Îr?Ît en : pénônne 
,f>O;ter la_ déf olat~~ jùfqu' a ~i:uges: Il 

1~em ibid. n'en . resut ·d'.aurre :réponfe "; fi..;.n,on 
~pn lii~;~argheioî~· G· péiii~ 1 ~de' 
té .v~~~e!_ ~~-~~}nt~ eil.eJf'è.r·~o~~ lir f~s· · tfoup~ · 'JiÛqu'aux · partes! de: 
R:oU'etr; tl\)~ 'il fuvoya'dé~er1~::Mo.. 

· ~éar.e é~j:~'S1: ~~~!r!~~~i:>o:~· 
bat, ifnr le dé~ât.~s les fuùxbqur~, 
fuina les· inur.ri'lles d)UT · · '3.rë (Oà .Jféhri 
~yoit quànn~é de:bê~es-~\i~-~; 1~ fê 

, ... -: . ~'. 0i-c;r.ira~ ~~ Comre·d~~n,6.tii~\i\1·-aurie 
. · ç~ .. ë.~rj nut. le · ûége .. élev~r· · ~lenÇdn ~ 

qu tl emporta fous les ·yeux du ·Roi 
1 d:Angl~ten-e &'du Comte de Cham.:. 

. paP,e qni.~.rpi~~è.,vepù~~u,fef~~.~e 
tf ~~l~e-e.· .. ~·~urr~ ~ p~~ . :A~a(lri .. ae 
•onrfprrfçut ü Hien. gagqer leGou.:. 
yemeM.• d'Evreux, qu'il ·tehgag~ à . 

• 
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.fui livrer la ville & le chateau , qui 
.furent confiés aux Princ~s Philippe ~ 
l'leury, fils. du feu Roi & de la Re1~ ne Bertrade. . 

• 

. T~t de~auvais fuccès ~ffrayérent Inqui~es 
Henri , mats beaucoup moms que la dn Roi d· An-
.perfidie d'un de f~s favoris & de quel- glcterre. 
"-"Ues officiers de fa. cl1ambrè' qui dans Sugi:,r invita 
""1 ,., . . _ r. . , . J.ud. Grolli ... le n1eme-tems com.p1rer~ar contre fa z.o.p. 3o&. · 
perfonne. Il en fut· fi confrerné ·que . 
ne fçachant plus à qui fe fier, il trem-
hloit · lorfque quelqu'un de fes do-
mefriques l'abordoit. On le vit fou.;. 
yent pendan_t la nuit changer cinq a. 
~ ~ots d~ lit & d~ gardes ... Il . avoit 
.tou1ours a {on chevet une · efcouade 
;d~ gens· armés de t?utes piéces ; l'é-
-pee nue ; & prets a· fondre fur ceux 
,qui auroient ofé l'approcher. Exem-
ple terrible qui prouve que qui fe fait 
.rror, ~aincire_; n'eft: /'amais .fans ~
qtt1Ctud~s:, n1 fans a lar.nl'es ; & ~ue 
la p~us grand~ Ûlreté des Rois eft dans 

· l'eftilne 8c l amour de leurs fujea. 
Henri fut plus de quinze jours fans 
.pouvoir furmonter fes frayeurs. 1'-(ais 
enfin le fupplice des cou,rables , dont 
le chef.eut les yeux creves & fut hon'."" 
teufement mutilé, lui fit reprendre 
.mur.u,.é .& le foin de Ces Etats.· · · · • " 
--~-o . Bij 

} 
1 ' 
' 1 

~ 
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11 dtt::iiche le. Bien-tô~ f ecouru ·d'Alain duc. de 

Comte d'An- ·d Th.b · d 
jon de la li- Bretagne,_ .& e t aut comte e 
guc.. _Champagne , il fe vit à la tête d'une 

• 
armée aut1i no1nbreufe . qu'aguerrie. 
Alors tout changea de face. Le Comte 
d'Eu & le Seigneur de Go.urnay. , de .. 
. venus fes prifonniers , fe. virent con;. 

. "d ac traintsde lui remettre toutes leurs for. 
- · ta~·J~;~· · teretfes. Le Comte de Flandres bletlè 

au vif age a l'attaque . du . château de 
.Bures dans le païs de Caux , mourut 
quelques jours après de fa bleŒure, 
.qu'il envenima , .â.it-on , par fes dé-
oauches. Cet• . mort. fut f uivie de 
celle d'Eitgelran de Chaumont , qui 
s'étQit emparé d'Aridely··au nom au . 
. Roi. ]\fais la .défcaion :de Foulquès 
d'Anjou eut des fuites bien plus. fu-
nef1es poµr la France. Ce Comte -ga-
gné par 4\rgent , publia tous les fer ... 
.µi~1~ç~ qui l'atta.chwent au Monar..; 
_que Fr~çois comme:vaifal, :comme 
officier dome(liq_îfe • · comme allié , 
~ fe détachant cie la ligue , fe dé.· 
çlara pour le Roi d'Angleterre~ · 

Batail.te de. Henri, ralfur~har tant d'avantage1, 
~reum:~illc' 'i". 1 fi d' 1 . h h. l R · ui1 les Fr:tn- {Ç1? ;it ~n_ n . a er c erc er e . 01, 
ç~is fopt de- _qui erq1~ en marçhe pour f\,ll}>rendre 
~~,. lç château de Noyon , i>Ù il avoit un' 

intell~gençe. i((3 . deu~ armées. fe. jai'! 



·Lob t s ·V 1. : · tf 
~irent dans la·· plaine· de Bretine ... 
ville. Il y avoir. fi peu d'ordre dan~ 
les troupes : Françoifes , : qtt' ont eut 
à peine le loifu ·de mettrè l'avant• , 
garde ~n : ba!3-ille~~· Elles.· le. bati~ 
rent ncantmo1ns avec tant ~de· bra-
voure , ·qu'elles culbutérent les pte•. 
miers efcadrons Anglois & les renver ... 
férent fur I'lnfanrerie, Cet avantage· 
qùi ·devoit alîurer ·la vidoire ; fur 1:t · . Idem ib.JAJ 
caufe d'ùne défaite· entiére. Les Fràfi.. . 
çois quife croyaient viélorieux, c0n1-· 
mencérent · à fe débander ,. p<?Ur cott~ · 
rir au pill~e. Henri profita de cette 
faute , . & les chargea avec tant d'im ... 
~tuofité , ·qu'il les mit . en déroute.·· . 
Ce fut· en vain que Louis fit des ef- · 
fons . Îficrotables , pour~ ramener fet 
tr'?u~s au êombat: i toùrprit .la fui!e ~ .· 
lut-.iu~rhe penfa d'~tre fait prifottnier. · 
On raconte qu'un Angl0.is ayant f~ 
fi · la bride de fon cheval , fe mit i 
crier:,: le· Roi efl pris. Ne !fais-tu pas ... 
lui dit,_ (e Prince en plaifàntant s · 
qu~. 4u jeu d~ éch~ès on .~e pre~tl i'!ma!s · u Roi.·? En meme ... tems 11 lut· de-
charge un fi furieù'i coup d'épée~, 
qu'il le renverfe n1ort à fes pieds. . · ~ 
Ainfi débarraffé , il fe · jetta dans une 
fQtêt Q" il' erra .long-tèms:~. l'avantU-: · 

.·~ B111· -
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~Q H1ST01llE I>"! FaAi-tcE. . . 
re , j~qu'à ce qu'une femme du païs: 
le condiii.Gt à. Andely. . · . · . ' . · · 

Cette drfai. Cette viaoiie ne· fut; point 'Une de 
rc n:a point 'es ok' ratiom ·déciiives-, qW em~or .. 
de fuites -Mo- . • . ~ . . . • L d . 
.tér:i.tion de ten~ a r,u1ne ·u ~,·par~. es1 e ris 
lowa. de l'armee Françoife s etant ratfem-

blés auprès du Monarqµ,e ; ell~ fe 
aouva prefque autlinombreufe qu au-· 
puavant. Lou~s ·.ayant . encore ·reçu 
quelque renfort > envoya défier une' 
feconde fois Henri -;: qui n'ofa- accep-'. 
ter le_ com1ba~ · LJ:s effets prouvérent· 
cpie ce n' eto1t pomt une fimple hra-
vade. Le Roi ana: auffi-t6t mettre le 
ftége devant J uri , place alors . u• · 
cpnfidéJ:ahle , la prit, la brûla, & s~a- , 
vança jufqu~à Breteuil fur la riv_Ïete-' ~ 
d'lto}l à. quelques lieues ~Evreux. Ne· 
voy~ en6n aucune armée parmtre ,· 
il marcha droit à Charttes , rHolu . 
de la réduire en cendres , -pour p..unir . 
les révoltes continuelles dù Comte de 

••cm ibid. Champagne. Mais le C~ergé &, _les 
Bourgeou de cette malheureufe ville 
vinrent au-devant de lui en·proceiffion,. 
ponant. w.ie ch~~ife_ de· Ja ~s•we· 
Vierge, crwit mifencorde , &: le con-

.,, 1· urant de ne point venger fur les fiens 
'inj~e qu'il avoit reçue d'un étran-

F & dun va1&1 r~beHe. Q bonPrin-

\ ' 
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· te t®ché de leurs larmes , 6t xetirer 
f es tro.upes > & f~~fiant foµ r~Ilèrt~i: 
ment:~ fa re~igion ,: ren9nça au J;>lai. _. : : , ~. . rr _î 
fir quelq1*f 01s . ~r?p ; Batte~: , ~'µne ~; ·, · : :·: ;,'.'; :' :1 

vengeanc~ au~~rifee par les leu:, _de _, .. ·1 ; .~ 
l'h · · & .J l'El · · 1 · • · · OMeur , µe- · tat~ ; ~ .: , ·: ï' :c: " .: · ... :. i·1 ·• • 

. Pendant que Louis donµoit au Paiic cntu 
mond""'-' ~\\lple de la modération la lu deux Roi,. 
plus.ra~e,. Gelafe ll :. pouffé à_oucrance 
_ear l'Em~reur ~l!e~i V ; fe .tetir~. eri _ 
france~ifyle ordin~redes_.Papes pe.lb -: . : ·.· ~. 1 fécµtés, ::Déj~ Je ,. iR,oi !e~ prépàrQitJà · lbl11. · · 

· aller au..dev~t- de lui> ·pout lia~ 
'er de .fa p~oreékion ; l~~qu>on r~çut 
là. nouvelle qu~ le J>ontife · venoit do 
Plc:>urir en l'Abbat!e de Cluny~ 11 eus 
~ur fucc~lf~us;;G.ùyJ~ -~che:vêq~e,~o 
Vienne ,.~çle~d. e.1-l.Reu.e:i;qm_S: 
le nom: <le C41iae.ll;,;& {e lit mé . . 
teur entre .les .deu;1:Rois~ Le tfa!Ït~«lo · 
~fut e.tifui tonclu. On .remit: en li• · 
~tté les prifo~rs qu'o.n avoir~~ 
.Ie_ part-.& d:a~i:rei:,Lows re~i~ 
·places qu~il :av.oit: prifes : .cHènri·J1e-
11ouv~lla-~) ho:'llinagè po~-~~ 
manclie : ·k le malheureux!Gu1lla1unè 
Cliton demeura· dans l'état ·où. i:l ..?toit 
auF.av~t:t f~s autre fouti~~ que;féii 
µler1te & fa nadfance. Le_ Rot cepen}.. 
daut .l!aùndit touioœs J&.JuiI oouiyt . . ., . a· . . · lV. 

. r J 
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t~1 ~1sro1'â1 ni. FllANC~ . . 
quet<l!lës années àprès, ~es ~ài'cru~ 
e«ènt1elles <le fa 01enve1llance.. . : .... 

•-. 1119• >.Henri·; vainqueur.a~· No.rmands 
~et:, rebel~es·,.t~utglorieux de ht~qu·~~ 
:n.ille Royale veno1t ~de: lcooçlare avec· hi ..>Ffm~e~-> 
·tl'Allgltccrre. la pa~n1e 4ans. ùne. main=,'· &·~1·<?µve 
· · · .·,: . dânS l'autre ,:s'cmbar~a a\i.~~t! de 
· · '. · · Barfleur pour tetourner ~n ~gl_e~ 

terre. Il. étoit feul fur fon bàrdi: ·~il· 
· laume fon hls aîné -, · Riehàrd .· foo·· a.; 

IJ~~~,}~i~~g. det,. quarte Je fe5. fils bâr~rds f q~a~ 
. . . a~.:fe~ fil~.~~ ne~urelies--' &.p~de ~œ~i . 

fo1Xrulre petfo~det~e~l~œésma1- 1 
{o~s d'Angleterre montotent un· a~ !~ 
tte i\ta.itfeau~iC'étoit ·~~ jèunetlè: li-
centiéui~ : elle fe ·livra ;\ : route . l'm..;. :. 
remp4ràn,e de J.a.-·~bat:1che. Mall1eu~ 
r~f~P~·t·:1e$ .ina~elot~; )~:exfités :p~ 
le1.U:-éxempfe.,,_ buren~~,a:w:c tant tfex-
c~~.que .neffç~lianr:pl!1s ~e qu'ils fa!· 
{oient , )ils allerent brifer leur han~ . . . .. . . . . 

ment contre un ·rocher. Guillaume fe 
jeÇra: d~. tin· .e~quif ;·: & . eût .· ga~é 
Eetr,e, a1fément : . mais· ·àppercevanr·; la , 
Cemreii:·.ciu .Per~he.,, ~lle :d~·'feà ] 
f~u~s q

1
u'1t.a1mo1t lcr · plùs tendre:. .~ 

.IDClir ~i voulut voguer.à forilec<:ntts! · l 
D.eja.: il l'a voit fauvée ,: · 1orfque tant i 
d~ ~g~n~: ·~e~ je~éren~ ·fur fon ba~eau ; . -~ 
1!l üS '. ~l! icoulFœnt ,l fon~. To~t-: pé..t ~.: 

~~\ 1 

·~ 
î 
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. ·Louis· V,J.- ; JJ 
tir:, princes , piincetfes :, feigneurs , 
& matelots. Naufrage épouvantable; 
qui fut regardé comme une jufte pu· 
nition du ci~l > <JUÎ enfev.eijffoit ~ans 
les flots de 1 Ocean une -1nfame Je•-
netfe ' livrée i r exécrable crime des 
villes qu'il avoit . abîmées dans une 
aner de ioutfre & de bitume~ Chari-
111ent néceŒaire. dans ces fiécles grof-
tiers , où fi l'on en croit les mémoi-
.res des Chanoines d'Etainpes conrre Chr~. Mau. 

les Religieux de Morigny , cette abo-: ria.""'· 11.._ 

mination s'ér~it glilfée · jufques dans 
les Monaftères. · · . ·· . 
· ·Ce tragiaue événement 6.r revivre . Aa. 11 20• 

l r .. n: fil d R b . L. at, ii. 2J• a 1a"1on ':1 s .. . e . o ~r~. • es . Nouvelle :i. · -~ 
Normand~ regardo1ent Henri 'C0n_1- gue .rour ri- r Yl ~ 
me un . uf urpateur . : · tous temo1- r;i~lu ia fa I ~ 
gnoient UQé extrêipe- envie d'avoir b;!~cdc 1\1 
Cliton pour leur Duc •. La Nobl~ffe ; 
affemblée à la Croix faine Leufroy , 
s'oblige~ par fer1ne~i. à

1 
le. récabl~ 

dans I'het1tage de fes:perei. Amaurt 
comte de Montfort fut le pren:iier 
qui {e déclara en fa faveur : le koi 
promit de l'appuyer· : & le Comce 
â' Anjou~ gagné par Amauri , -lui don-
na avec le con1te du Maine , SJbille , . 
fa fille cadette. Tout étoit 'concerté Mal11\1$b. i J· 
de fa~on, que le fuccè5 paroH.foit in':.'•· 11

'_"· . . . . . Bv, 



~4 H1sTbiiE DE FaANCE. 
faillible. -Mais le Moâàrque- Angloii; 
perfuadé qu'en ces rencontres, pr_éve~ 

· nir l'ennemi , c'eft le défarmer , paffa. ' 
6. promptement la ,f!l~r & ~ye~ de. fi 
gr~des ~orces, qu 11 eut b1entot. dif- _ 
Jipe la ligue. -Mo~tfort fur Rille ? 

· Pont-Audemer , Gifors , Evreux· lui 
ouvrirent leurs portes :' & la -form...; 
ne dans un combat qui fe donna au..; 
près du Bourg-T erouaé, lui .livra tes 
chefs des conjurés,qu'il traira avec fa 

· férocité ordinaire. Geoffroy de Tour .. 
ville , Odart · du" Pin ~ & Luc ·de l~ 

· ·, Barre eurent les yeux ~.evés. Ce der..: 
nier l'avoir ~ive~enr _,t)ffenfé par ~es 
chanfons t~çS- ptquarlt~s : _le plaiiir 
EPune. ve~ge~~;.fi~lée·~~ ouolier·à 
Henri qu il etott Rçri. Le eomre de 

.. Meulan pour faqvet fa vie-, fut obJi .. 
1 gé de lai abandonner rôût~s- Îes Pla.;. 

c;es. ·Hugues de Neochatel demeura 
1:inq an~ prifo~er , & Hugnes 'de 
~ont~ort ne i\li.-remis en liberté que 
dix:hu1r ans aptè,s. - - ---. ·. -

ta guerre rc - ! anr d'a.v~rages ne_ rallùroie~r 
rauume cn~e po~t le Rai d Angleterre. Partout 11 
les deux lto1s. • d F · · - i · · , - r 
Henri cn~ag.c: ~OUV'Olt es f~ÇO~S avec es revo~ 
l'F.mpcreur_ à tes, pEeuve .non equ~voqu~ que Lo!-1151 • 
lcverdescrou-1es fouteno1r. II- étott à'aillenrs bien 
fCS contre la !-.C--é p . _ C'_!r.. • 
rrance. · .lllW1m quece -~e:i-aao1tde~andt •. , ' .. 

• 
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., J& H1STOIJtE DE FRANC!. . . 
'!~Je. des fi~u: Ja· différence qu'il y : àvoit: èn-f 

Jra11<;01S pour .11o.. i. r · ·du R · ' li. }L-
Ja drfc:nfe du ..,_-~'''~ rorces oyaume.~ .ce .{Ç~ 
l\oyauœe, t\~: Roi •. _ Lorfque ·le . M~n~~ue fai~ . 

{0_1t la guerre. pour fes uu:ere~· par~ 
tiéuliers , il n'avoir d'aua-es troupes 
que ·-celles qu'il : p~uvoit : faffembl~I _ 
des .-.terteS< âe {on domaipe.; ·Mais 
quand ·il s' agüf oit .de: la. :calife. :com ... 
murie·,. tQUtes les querelles. domefti. 
~u~s ceffoiént ; · chacun ·courait 'atm 
~mes,. & tous les . feudataires; ·ma1r 

. "' 'h~ient-avec . .rJus ou moi~ ~·~rti~ 
· ~f'•r•ii~s, ' .. {elon lete~ue. ~ la_dign1 .. te d~ · 

.... ~~di .. s. On: ~n av:m.tt f. ·.1 oint ·vLL 4e~ 
;u1s·"'~ms, :une UfOn ·1i· grand~ 

..._ . '~'~Ile.· p . ·· · 'ettè ·= ~onjo~élùre.; 
~~• . Tquç _dev.i.nr· _ ,, .. · Seignè'll> Bour· 
~ ·. ~:: ~.geois· ; ~rÇtres, · · ~ · · .e~. -J!ls feuJs 
~~~ : païs B.hemois & Cli,j( . . is. fourni.;. 
lJ ~ . J:~ftt'.·~p~US..d~~ fo~te m". '. : . ~es 

·----ilii~"':.t t~-._è\v~rte qu'1nfanterie'. ux du: 
LaQJJ~·~.duSo. nnoisn'éto1 t p~$ 
en aµo~re np · Ceux d'Or}éaDS,; 
d'E~mpes·& d. . .is formoient·\Ule 
t.~oifiéme · armée . au moins · égale.· Il. 
n:y, . ;eut·.· pas · ~ufqu'aux Comtes: .. de 
Q~-~yagne & de •_Troyes., qui fe 

~... tr~\:1,vere.nt ·au rendez-vous avec~ les 
autres vatfiUX de la COutonne , prC:... 
JIJ.. 1'• f A d 1 • . .u;r.IJQt .mteret . e · ~ pau1e.aux avan ... 

• • .L. ~. . __ .., 



"' · : .L ,~ '" 1 · '·V l · . : ~· ' ·· VU $ •" . ,, 
.tages . qu'ils pouvoient . ef~rer .. de 
leur .union _· avecr le · Roi d' Angle-
terre : : · ils comrtlandoienr le ·qua• 
triéme . corp! . de bataille~ Le . cin.; 
t)ui~me compofé de BourguignotlS ~ 
eto1r fous les ordres de , leur Duc & 
du Comte · ~e : Nev~rs. R~d~lphe 
comte de • Vermandois · , prince du . 
f~g R<>yal , partagea . fes · troupes 
en . deux corps J . cella · de Saint~ 
Quentin & du Vel1tlandois, armées 
de pied en cap , furent placées fur 
l'aîfe .dro!re ; ·celles de Ponthieu·, 
d'Amiens.& de Beauvaisi fi1r_la gau• · 
che. ·Le ·Comte 'de Flandres acèou• 
tut auffi à- la ·défenfe du Royaùme J 
fuivi • de : dix mille·. ·braves qui fu• · 
rent" rangés r~ . la . de~iere ligne· f 
pour fouren1r les autres. · · • . · · ..• _· : 
~ : Jamais > dit. Suger abbé de Saint 
Denis., qui étoit . de · cette expé~i~ 
rion avec les -fujets ·de fon· Abooïe -
les Rois de la troiiiéme race ne s' é .. 
?oient trouvés à la ~te d'une arméo 
au~ no111breufe. Il la c<>!11pare à une ·. 
nriee de faurerelles · qui couvre la . 
furfaœ 'de. la terre• ·: On fait monter · 
le_ fenl ·contingent de :I'Ifiè. deFra'!..;, 
ce ,_.de ,la Çh3mpagne & . de __ la· ~1-:· 
~die. a_ fÙJ_s· de l ·deux:·. cent·. millè . 



· fi H1s:tOrl.! 9!· Fai.-M_ci. . . 
hommes.·· Ce flU'on a~oit peine.· j 

. •. . _ . croire ; fi .on ne ~avo1t que dan; 
ces anciens tems la profeffion: la plus 
commùne écoit celle des armeS.i On 
voyoit~ peu d'Eccléfiaftiques , erico~e 
moins de· March~ds : point· de Pra.,. 

' ticiens ~ prefque point <le Financiers. 
A?.1124. :. L'Empereur effrayé· de ce prodi-
.L}1r:.1_Pf'"m gieux armetnent, n'ofa fe COlhmCt•. 

Il O•C IC com· . . """""' . 
mettre centre rre contre de fi grandes forces , & 
t,~dcs repaJf~ précifira~me~r la.Mofelle & _ 

le Rhin : lachete qui · .6n1t la guerre 
Jdcm ibid. .avant qu'elle fût . commencée. · Ce~ 

• 

· peoi'ant · l'officier & lé : foldat de-
inandoient à grands· cris 'qu'on· lès 
(onduifît 'fur les terres • cl'wi · eruie ... · 
ini qui avoir ofé former des de.{feiJis . 
pernicieux contre · Ja France , qliils 
àppelloient la Maltreffe & la Reine 
lie funivtrs. ·Si ·lev foitt_. honteù.ft ~ 
difoienr-ils ; ne -now . permn pa .dé 
fhâticr leUT infolence .· ·tlans notre pli'!!' 
trie .a aU.ons porta-· le fit &. le frii jrifo 

. 9ue.1 dm.r ·leur païs; où ·nurddonnion.r . 
•urrefois des loi.%-. C'était auBi le fen- · 

. lÎl!1,ent. da . Roi ; m3!8 touché- par les 
pr1eres· des Archeveqnes ,~ des_ EvC.-

. ~~~ . & des: Religieux qui· le m~ 
pl101enr,.avec lamles d'épargner ranc · 
Oe, malheœeu qui daVOÎ'flt.d.Uo 



. , . :. L ·o v ts ·Vl. · : jcj' 
srùtïe 911e,d'ayoir -~maître,•, ~1 prir· · 
le ·parn ·de congédier fon. armce. ·Il· 
àtiroit bien ~ulu l'einployer é:onrier' 
te Roi d'An9lererre : mais l'intérêr 
du ~rince n' eroit. ~s celui du Feu...i 
dataire , &: raccroüfemenrde l'un~ 
~rtoit de~ néceffité· l'~!bli~erri~n~ 
· e. ~·a~~~. Çes -~~e.s ,Se1~eurs q:i;~ 
avo1~t .P~ ·les- :i~es ~yec .. ranr: ~e: 
Zè~e contre · !ln érrange_r qw m~im~ 
~ott · d'envahir la · France, auro1enr 
tefufé . de ·:marcher conrre · ùn vaaâ·f 
qu'ils . avo~enr . intc~t ' de: foiu:enir. : . . ' . . . ' '. 

· fc?Ur ~l~c_er· l_a_'. ·.puüfance '..r~~~~ : .· .. ·. · · ·. °!1. fairott _al~~ .. un,e grande di~- · : . . ·. · : tnœ:r -~tr~ les guerres de_ la ~at10~ ·: • 
& les· guerr~s cfiJ · Souvera~. . . · : . . . 

·. '. · Louts v~mqueu~ · fans. l~vrer de R~~~~~a . 
(Otbb.tt , vmt ~ Samt Denis retidre r Abbaye do .. 
i Dieu . d'humble$ atlioris de gra.~ 1aœ1: Denis. 
ce5 _ ~ Je fac~ès ~ün_e· è:spédirion . 
ti- gfOrreufe. -11 ~r- de· nches préfem 
à l' Abbaïe. , & . lui remit . la . cou- Idem,. S•J 
tOnne du. roi foal>ère, qu'il rttenOû. 
irejufltmmt •. Car ae tout tt~S J dit 
Suger , · n()tre . manajllre . 4 . tic droit 
fur les. cowoiutes des . rois · apris .ltllr 
(n.drt~: Il àjouta à cette grace. celle .de 
1u.L rendre. tous ~es pr~vilèges , en~re 

. autres 'teax· de·· I~ feue "dûiandy qui 



4ô H1sT01ai DD . F.aA.~c!. :1 
fe tenoir entre la. ville & la Ch:apelle., 
à c~té, . du_ grand chenûn.. Ce 1.1'6~t. 
encore que le c~mm~~e~ent de fes: . 
bienfaits : il lui c~~firma par fon ~~ 
toritc royale le droit de.grande voirie 
(a) , c'eft ... à.-dire, de haute, moy~n... 
ne & · baife j't~~ce dans. tout:l'efpac~~, 
qui eft entoure de croix & . d~ ~c~ .. 
lomnes. d~ marbi;-e : ~onuI!le~t~. plusi 
terribles aux ennemis , continue le 
même auteur ,' que ·ceux que le re.:...; 
doucable Hercule .fit éléver aux ex~ 

. trêmîrés de l'~fpagne. : . . . : , . _ :. , . -. 
An.11_1f:1'· ·. : L'Emrcereur cepen~t,' dev~nq 
Hcnnfa1t la 1 :r. b --' fc .r.. • · · i:! .. - · • rr 'bl:' p1ix :ivcc la m_eprua _ e a. es 1Ujets _ "'·- -~ ,ano1 11~ 

• l'rancc tan~ chaque 1our , _mQu~u~ q·uelqu~ 
. mots après {a retraire honteUfe : ve~ · 

· 1bl, · · riflant en fa pufonne, dit l' Abbé sit~ 
ger ,·la tradition confiante des anci,ens ~. 

-que ,tout. pe~turb~teur du_l,lojau_~~ ~ 
ile l Eglifo .. genri_lhomme ou roturier .. · 
'ontre lequtl on aùrt1 -:~té for'e, tl ix-

• " ~ • - - ~ • ' < - • • 

, .- ' t • 1 •. • • 

. (a) T•#I G1ittilsbomm1i 'JIÛ ~nt 'fi~;,;, 11l l1#r rm-'~ 
,.,,,,,,,, l•m• 11,· 1J•tl1J~'- l•nmn 'l'" il /'fr fa m. 
l111r ""' • •• C•r t#S tu11n1n1 /,,,,, lt#MJ/11 tln!litd 

.• ,;, de ,to•tll dtofet, fors 1' gr4nt meffis, ,., ,, •• , tf'l/0111 

· ""'""" 1•r-dtrll11nt; & 1/1 ont lè11r1 m1fore1 tl•n1 /n1n 
~' , ô- 111 prns11mt , ô- l1111111r111t i1 ars titi clMP. · 
rû11~ , 0- /11 '111ill111t .à ln1rsJ1ommes , (:<- p11i1ji '"' ,,,_ 
'tf:nr for lt111' hom11 /1&11.ffe •.tf urt, li tl,.;, 111 ijl lt11r . 
Ô' "',.,,,, ln11r foi~""'' (os d' d#lm:lt~Sta~. s.· Llld. 
~. 1. c. J 1, apud Du ~gc au'. mot YÎM'ÏIN. . . . , 
• l -~. . ·• . ,. • • - • .. ;,, ... _ • "·· -- • • .1 • - -•• '. 
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1ofar les· thaffes des Saints Ap&tres de 
la . France ' doit s' atiendre .. 4U ch~ti-

. ment lt; pliii fé-i1ére, & pé~ira malhel.6-
rtuf d•nt'- da~~ r an~ée~ ~ppa:remment 
qu'elle~ n'a.voient pas cté' découvet'· 
res ·contre · te Roi ·d'Angleterre , le 
principal moteur · de cette gri,eti:e· ;. 
car il n'en ·mourut poiitt : mais· il 
ne rêuffit pas ·dans fes tentâtÏ'7es fur 
la . marche ~ de· France.- · Ama:uri de 
Montfort; · fouten~ de·. l':ttmée : dé. 
Vè•in·~·: rëndit tous fes èlfom inü.L.. 
tile$. C'eft . ainfi ·que. Louis , · qüoi.i.. 
qri'a~fent; ·triomplia de deux grands · ' · 
M.o~a.rques : viéloire la plus glorieu-
fe ·que - la .Francc:1 -eût ·re~porrée ·de 
lons;.r~s , & ·q~ donna la plus hau• 

. ro. iaée·de: fa:grand~r-& .. de-·f~.puif~ 
~. : ·Après c~la ~ dK:· l'tuftor1en .. de ,, 
ce prince , toute la terre fo tll( dwant 
llli. Hetlfi , trop .heureux tf avoir pa-
~jjj~, les tro,ubleS' de Normandie, fe 
\tir <>b~igé 'de faire_ la p~ix,· q~ ~t 
enfin dunbte~ : ". · • ·. . ._.,;. : ·. · , 
;;:::,Ç:e_(l~'.;:~:-·C:etrè ~ guen~ .conèê ceq~~·"oi ,. 
l~mpere. u~_ qtioir. voit· pour. · la p.r.e.: : 1

0rï& . ~ 
., r· " 'l " d ~1cre. ~~~. F-1'01çre , a. a . tete. . e nos . 

armées, ce fameux etendart·ii. connù 
fp,'1$_ lc. :iioni d'.~. '.C:éroit 
iabê. efpèce de. gonfalie11. do, ·"1ipC. 

' 



· 41 H1sTOillE DE Ftt.t{N?l· 
. cafetas rouge ou -couleur de feù ; 

fans broderie , ni figure ( a ) , fendu 
.par en bas en trois d.illèrents en~roits, 
:ce qui formoir comme 'rois ~lfeues, 
.entouré de -houppes de {oye 'v;er~e 
( b ) , & fufpenau au bout dune 
lance dorée ( c ). L~origine de ce mot, 
li l'on en croit Du Cange, fe tire 
également de r or de la lance ' ~ 
la couleur du . tafetas , ac du ' nom 
général de __ ces fortes _de_ .banniéres 
.qu'on app.elloit J!-ammes :. nom qu'~Jt 
donne encore au1ourd'hu1 à -certauts 

~roilfut Ga· pavillons de nos vaiffeàux •. · On -lit 
IWD· àans nos vieilles hiftoires que l'ori .. 

&mme fut apportée du -ciel à Clo• 
vis ou à Charlemagne , -& qu' ell~ y 
remonta ·du rems -de ·Charle$ . VII. 
Ce font de ces petits :cont(!s apo+ 
c •) 0;;14,,,,,,, eft ;,,,, i.~~;;;.,. ' ' - : - -_ . ---_- ' 

.;.l•a1111.; ,,,., fom ,_ .. :-ï.if•; -·_ : . -: -
. · . De'""'"' ruj.,41lt 0- fi'!'Pl1, -- : · ~ ·.: 
_ 81111S l"'"!r•iti1r1 tl' tU1tr1 •ff .ïn. Gui.li. CÙfari . . ' . . . ~ -

- . t~> .!~ u,,;., • fa .;.;~ ""'~~.À~ l'on~ 
_ _ _ .. lt~ ~·, d'1;1• 'fl~I fomit ~ • gifffo tle-1,,,_ 
. -- ,.,.,, • '1'flls 91111Hs ' 0- •wsr '" 'tftlr •ppes . "' f~ 
-_- ~ ...,., •• CMoa; fJammaades ce "f · --_ -_ --_-- ·: -' • ·_ . ; . -. . ~ . ' ' . - -

: -(ç) E,Ji.,.,,._fl._1 tl'eltrrl !" "l.!ïi/rorï~•~ti. 
1Mt111ll•' ç efl ._p.,,.r, ,,,. KIMw ( Ieee) ll•t 'tlwi • 
f!i, 9' .,,_"11,, ... .l•,,,,;;r, T1"1fHi/U. Raoul de Pref• 
.les, Hift. de faint Denis 1. 1, ç, +i. Voy, J)u Ça. 
·~.4•riJ-•11. - - ' - - ·· .. -~ ~ ·_: 
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a7ph1.1d}w,tes d,es fiè.cl~s .C?Ù ils fu ... 
Eent · · .. .11?es, fiecles d'ignorance & 
de .fiipei: 1t1on. · . . . · · .· · . . · 
- · L,orülaniine dans {on origine n'é~ 
toir : autre .. chofe que la · banniére 
qu'on portait aux procefiions ·de· St. 
Denis ~ & dans les ~rres particu .. 
liéres que les Moines ·de cette ~b.
baïe avoient ·contre cetiX qui vou-
loienr ufurper les biens de leur Eglüe; . 
Les. Comtes. du Ve~, ·proteüeurs s. Pc':r~~l~· f~· 
vidames s ou comme on parloir alors , Joiuvilto. 
avouez. des Reli~eux , ·' a!loient · ·la 
prendre fur l'autel. des famts Mar-
tyrs , lorfq~:ils p~oi~nt pour quel..., 
qae expédition mil1tal1'e, & la rap- · · -· 
ponoient. en $1'~ eom~ .'.quand 
la cam~~e etoit fuiie. Phjlippe 1.: a,ant . réuni ce comté a la COUron-; 
rie , nos rois par cette r~union cOJI-'. ~, . 
trad:èrent les. m~~es e!lga~ei:nents . 
envers cetre Abba1e. St meme on '" 't'1ta tu4. 
en JUge par l~s ternies dont \Ûe en Grolli. P· ~·~ 
cet eiidioit r Abbé Suger , il raroî- · -~ 
tto~~4u•en vertu de cette àcquilition, catand. crairi ,.~ 
ils-étoÎeftt 00VCl1US comme feudatai- des Enfcig. . ~ . . France. .,., 
res de faint Denis. Mais ils ne fa.i-. · ~1 
foient point hommage , leur quali- · 
té de · fouyerains les difpe~an~ · de . 
cette ferv1cude. La coutume eto1t de · · 



~,4 ~ H1sTd1.1t.1 ~E FRANC!. _ • 
re~evo1r ce. famc ece11~art -~.,. ~· 
de l' Abbé , à· genoux , fans, ~p_pe .. 
ron , ni céînture , après avoll') i (aie 
fes devotions à None-Dame de Pa-
ris & dans l'Eglife de l' A~~;de la· 
France •. Que~qu~fois l~ Monart\ue 

· le -porto1t lut-;meme _autour _ de ion 
col , fans le deployer. . . .. · . . · 
. Louis le Gros eft le · :pretnter · de: 

n<>s Rois ~, qui .!?ait été .prendre en 
. · céré~nie.·f"1r l'~urcrl _de faÎQt Denis~· 
. -Ses fu,ceffeurs. infe.ll(whle,menr, s~ac:

coùtutnérent _à- _s'en fetvir, ~ peti· 
à pe.u_ il. d~vi!lt, leù~ pr~cipalé ~

t.1 Gendre, (e1gne. Ce qui n empecho1tr:·· s qu on 
aiirurs dc:s " " b · / ,,~ p. 7,. ne. ponat èn . inente-tems â .a.nnie-. 

re de. Franèe •. C'~toit, ·. di~..On > uà· 
velours violet ou bleu. célefi:e à dem: 
endroits , (e~~. de fleurs dè. lis d-0~ 
p1us pl~in que vui~ , . quané;, & 
fms aucunes. découpares par le bas., 
L'un & rautre • étendart n'étqit con..;_ . 
Jié qu'aux plus renO}Ilmés· che:vali.ers.. · 
On ne les p~rtoit que ·dans lès gran-_ 

.. ~es_ expéditions •. 1,1 y· en . a voit· ·ua.' 
. . . . : · .. , · • . h.qa~cçup 111oms , grand p~nir, lès ~ 

· · · ' tir~~ Pue~re.~ 9ue nos Monarques eu~ 
rent_ a. fo~ten~r pe11dan~ près~e _deus 
ceJ_Js . ans . 'ontre .· lei Comtes. & lea . . ' . . ' ... 

. . ; . . . _, : ... ' . 
~ . . . ' . ' , ., 
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Ducs ; quelquefois même con~e de . . . . ' 
. fimplës g~ntilsho1rimes.: ~: · .. · . , = · : •· ·: 

... ·.Si l'Or1ffarrime ne parut point dans 
les années de· Charles VII·, c'efi: que 
ce prince ne put ratier. prendre. à 
faint Den~ , qui ~toi~ . au . p~uyoir 
des Anglois. Les v1él:o1res qu'il rem-
.porta fan. s elle ,: · accoutuinéren. t ~
_fenfibleme.it à s'en palfer. Elle tom.;. 
ba enfin t4ns r oubli & demeura en:-
fevelie dans la 'poflffiére~ · On aaùre 
qu'en J S94~ lors dt la réduaion de 
Paris , QIJ la. ·woyoit encore au tté.;.: Fclib. p. n f. 
{o~ de ·· c,tl:~ Abbaïe , mais à demi 
rongée des mittes. : .. ·· . . · . _ 
. L~uis avoit a ·pèine 'pofé les ar:.. An. ll:!I. · · 'il r. .• . bl' , d . h · Le Roi Jl)ar .. mes , qµ ~e VJt ·o. 1~ . e marc ~r me~uf~caacs 
aud. . fecl?EtJr! 4e l'f~~edde fcCl~~nt, ~1!::!:!~ do 

ont veqQe cnau~ e on 1i-.5 e ·, contre Je 
ieclamoit fa pr.oteétion contre . les Comte d' Au4 
. viple.~ès du · comte d' Auver~e~ 11 vergne. 
$'f , repdit accqmpagné de Foulques 
CQ~te d'l\,njOJJ., Ûe Conan duc .. · de suger.p.Jlt& 

Bre._ta~e , du comte· de Nevers ; & 
~ pl1:1tJ.èq.rs autre$ grands feigneurs , 
,fos:~~ 1~$ patfage~ a~s ·. ~ontagn.es., 
aJlieg~,.- Cle_r~ont , le. prit par com-
~ofition ~ & .· con~r~~1~ . le rebelle 
a~. ·ré~bllr le Pr~la~ da.os tous _ fcta d+.oits. · - · 
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An. 11J•· •· M~.is ·quelques :uinées ~rM., fe ) 

m~me Comte oubliant fes erm~ns •, .j 
recommença fes premiéres vexation~ 
contre · l'Ev~que. ~e ~o':1arque ·,.Y 
vole une fecolde fois , f 11:1vt des me.:. 
mes fe~neurs & du comte de Flan-
dres ; franchit de . nouveau les nion'~ ; 

,, .. , . .. 

· ra~es, s'empare de plufieurs forte.. h 
reifes, fe rend maître de Mœltfer~ :,. 
rand; & met le fiège dev~t Cler- l· 
mont. Le duc d~Aquiraine accourut 
au fecours de fon vaffal : l'Auvergne 

·relevait alors dé la Guyenne : mais 
ayant. re:Corm~ du ,haut de la ·mon~ 

. tagne toutes les· .forces du Roi ; il 
· · . · lui écrivit clans· les •termes les · plus 

·. raCll1 p. JI s. fournis : Seigneur Roi~ {alut ~ refpell, 
~ · honneur. Le Duc tl'Aquitainè· qui 'efl 

~ •·, 

• 

11otre homme, fupplie Votre Majtfté 
de ne pas dédaigner de recwoir, fan 

. .Jiommage , & de 'vowloir bien le maiil-
. tenir dans tous fes droits • . Car (z là 
juflice exige qa'ü · vous ·ft:n1e ·comTT_Z'e 
fon maitre i elle veut auffi . qr,te ·vous 
le protegier comme· voire va]fal: Si 
. le Comte d, AuJ!ergne. qui tient· de nroz 
fan comté, comme je .Ze tienJ ile vous~ 
·efl coupable de quelque crnne ~Je in' en! .. 
gage de le repréf enter ~ t1 -votie 'Cout 

.. ·, ~ ~-~, . . ~J 

• 
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IOtiùs le~ fois·. & ·. en · qrie,lque.i. lieux 
~'il ·vous plaira. Enfin pour ôter tout 
aoute fur la fincirité de :.mes ·fenti-: 
mms j je m .. Offee à donner autant d, ô-
tages que ·.votre grandeur juger11 à· 
propos , pour fireté de la promeffe que 
j·e fais .de me. fou'!'-ettre au jugeme'!t . · 
de1 P azrs de votre royaume. On v~1t 

' . 

~a~ certe'_ lett~e, qu'on a· cru digne· 
<le· la cur1ofite du le&eilr ; combien: 
jufques dans ce tems de . troubles· 
& de révoltes ' l'autorité royale. étoit 
refpeé'=able même aux yeux des vaf-
fu.uxr l~s · plus p~!ffa~ts. & qui. fe · p~~ 
quorentleplusd. mdcpendance. Louis 
reçut . ·!es hommages , ·.les fei:ment~ 
& .le~ otages qu·on lui· otfro~t. · Le· 
Duc 'de fon11c&té fe montra fidéle à· 
fa parole ·, fè rendit à Orléans avec 
le comte d'Auvefg!1e qui demanda. 
p~~d~n ·au .roi , & la paix f'.nt. r~- · · · 
~~e à l'églife de-Clerm?nr.· . · · · · -
· . Cette ~uerre entreprife en faveur An. r 121. 

d Cl · . 'li 1 __ r. 11 efl ex- · u erg , & l g1or1ewement ter- communié 
minée . à l'avantage . des Eccléfiafti:.; }'3r l'Evêqne 
ques, ne put leur infpirer ni recon...: de Pa.ru. 
noiffatice ni ref pea pour le géné.;. 
teux défenfeur de leurs biens & de 
leurs· priviléges~ • · Ils fe f la!gnoient 
'-~~·. 1~ Monnque {e · melo1t 4e la 

' • 
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nominati.on des bénéfices , & mettoii 

· · la màm fur leurs r~venus. La i:hofe 
fut p~rcée. fi loin, qùé le. R~i ? pour. 
les faire. rentrer d~ la foumdlion, 
crut devoir fe faifir de quelques ~er ... 
res de l'archev~que · de Sens . & de 

a:s~::C •lrifier l' évêq~e . de.· Paris~ Çe demie. r ~~pt
~,. 1

' pas. mé Etienne, eut recours aux. annes · 
ordinaires., & lari.ça · !es f~n,di~~ · de 
l' églife cont~e ce même So,u~eram qui 
s"en écoit toujours montre le ·plus 
zélé pr<?teél~ur. Cepe~cLmc .Hon~r~. 
JI, qui reno1t alorsle fiege.de ~ome, 
déclara l'excommunication al;>i:div~:,, 
&: leva r~re~dit_.: 11. n"en :fal!~t--pai 
~vantage ,~ur. r~v~1ller le. ~l~ -~ (Ju 
devot a6be de Clai~aux. Ber~rcl .~"'eu 
plaignit amérement dans üne lettre' 
au Souverain Pontife. ,, Nous · efpé .. -
~ rions , dit-il , que la févérité du 

. -~I~~;~::~ ,, Pr~lat Oj>_éreto~t la ~onver~ol) . ~t. 
• HuQOC. 11. ,, P~mc~ •. V ptre m~ulge~~e depl~ç~~ 

- · , ,, derru~t nos. efperan~es~ )'~ut _eŒ 
.. >, per~, l'Ep1~c.o_pat.~~sh?nore, ~ la 
• " Rehg1on expofée aux· infulçes des 
· ,,, libertins "• Mais comine cètre let~ 
tre ne' pràduifit ai1cun effet Îur ret: 
prit <Ju Paee , il lui en écrivit· Un.e fe~ 
·~onde où les ternies font ' trÇs ~ ec:il -
piénagés. . L()iiis y ~ft traité d"inlpie ~ - - ' ' toi{oiai 

• > • 

• 

~ 
' > 

·' 

. 
' 

1 
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' ~14jo11r1 pr2t à att1Jquu la religion ' .\!>~~':[~~!n~· 
1 qu'il -regarde_ comme la pe.fle de [es 

Etflts & l'-.ennemie de fa Couronne~ 
C'efl un fecond Herode qui cherche à_ 
étouffer, non.plus Jifus naiffant dans 
une. cr.iche , mais -.tri(11Tlphant - dans 
fan égüft : un perfécuteur enfin ~ui en_ 
t'eut moins aux Prélats defon royau .. 
me, qu'à l'efprit de Dieu qui les anime.·. 
Voilà ce. qu'on appelloit alors ·zèle 
de la Maifon du Seigneur• ~& ce que 
bien des .gens nommeraient a11j )Ur-
d'hui fanatifme. La paix fe _ fit_ néan .. 
moins-~ & le Roi ne fe vengea des·-

' ' . 

Evêques que .par fes bienfaits. _ · . : , _ 
La.France commen-oit à J·ouir des An. sis,.. · • • 'Y • 11 venge l& 

douceurs de la paix, lorfque Lows mortduCoÀ-a. 
fe vit obligé de reprendre les armes -te ,fc Flas.-
pc:tur punir les affaifms du comte d~. dr.:s. , 
Flandies. C' étoit Charles de Dantte..: 
marcS: , prince que lès vertus ont fait -
fumommer le Bon , le J ufticier , Io 
Défenfeur d~ l•Eglife ~ & le Pere des 
pauvres. Il ne lailfa pas cependant de 
•attirer la haine de quelques fcélé,j _ -
ars , dont il fut forcé de réprimec 
es brigandages ~- mais furtout d'um 
ncle& d~un nev~u, nc)mmés les V~-
,traten 1, ~ns a<:crfo4irés & putlfapt~ _.· 
un prevot de famt DQnat de Bru ... 

Xome III._ - C 

' . . 
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g.es, & l'au~re ,m,aire de _la v1ll,e. F~. 
rieux. d'avoir ete contraints d ouvrir · 

soger r. 31f. leurs greniers .en tems de famine , & 
Chron. dcFlan- d d l bl d , . il. • il 
11r~,. e ven, re eur e a JU:u:e prix , s 

œnfpirerent avec plu.fi,eurs de leurs 
. {emolables contre la vie du Comte , 

l'attaquérent au pied de ·l'autel · le 
mercredi des cendres , lui coupérent 

. la tête & la main droite. qu'il avançoit '.: 
pour donner l'aumône. Ils courent .·, 

· au1li-tôt les rues , fe jettent · fur les t 
officiers ou amis du Comte, & moins ~ 
affouvis que la~ de meurtres & d~ cai:- f 

. nage . ~ fe retirent dans le chateau ' 
& dans l' églife de faint Donat , où 
ils fe retranchent contre la fureur-Ou 
peuple. · · .. •. 

. .. · Le Roi n'eut pas plûtt>t appris 
. cerce nouvelle, qu'il monta à elfe- . 

val , ·rour ail~~ châtier, les pa~rici- . 
. d~. · I . les fer~a d~-;ft prcs, qu'il les 

. frtt pour la plupart , & en ·fit une 
févére.juil:ice. Le Maire .eut les yeux 
crevés , le nez & les bras ~où pés : eJl. 

1111er. P· 111. fuite ~levé fur une reue , il fut percé 
. de mille ftéches . qu~en tiroir l'une 
. · après. l'autre , pour -le ~e · {ouffiir 
~us· tong-tems. Le :Pr.év-ati fut atta .. 
ché â une potence ~ ayant fur fa rêre 
un Ç~n ~ que l'on ·~ttoit fims cetfe ~ 



L·ou rs VI. si 
· ·& qui furieux des coups qu~il rece-
, ·-voit , déchargeoir fa rage fur le cou-

-pable; dont il déchira tout le vifa-
ge. Les autres comflices qui s,étoiedt 
.refugiés dans le chateau, n,eurenr pas 
·Un 1ort plus heureux : tous furent pré .. 
,cipités du haut en bas de la tour. 

Charles ne laiffoit poitlt d'enfants, Il donne te 
mais beaucoup · de orétendants à fa Conlté de 
.I".. ffi L .!' - • / • Flandres à ·1ucce ion. es· prmctpaux etotent Guillaum1 
Baudouin · comte de Mons , dont Clitoa. 
l'ayeul avoit-été#pouillé de ce com .. · 
té ; Arnoul de Dannemarc:rc t fils de 
.la fœur de Charles; Thieri d, Alface , · 
.fils de Gertrude fœur de Robert le 
Frifon .; Erienne de Blois , frere d11 
·Comte de Champagne, & Guillaume 
Cliron , fils de Robert duc de Nor .. 
mandie. Le Roi étoitjuge de ce grand 
différend , parce que la Flandre étoit · . . 
un fief mouvant de la Couronne. Il oidcüc. 1.1:. 
l'adjugéa au Prince Normand , foit 
q~'en e!fet il c~ût fon droit meilleù~, 
fo1t qu 11 voulut le renqre affez puif.. 
fant ~ur troubler le Roi d,Angle .. 
terre dans fon Royaume & dans fon 
Duché. · · · Geoffroi , ' 
. HeRri comprit a.ifément .le deffein fils du Com:c 

de Louis , · & pour oppofer ligµe· à li- ::~~1':~hi~: 
gue crut devoir s'attacher la Maifon d.:,filledu Roi ' · · C ·. 4'An:!kteuc. . lJ -



S. .i. H1sT01llE DE FaANc!. 
d'Anjou, dont il redoutoit la puü.-
fance. Le Monarque n'avoir qu'une 
lill~ , Mathilde veuv,e du dernier Em .. 
pereur, qu'il avoit déclarée fon héri-
tiére : il la fit époJll'er à Geoffroy ,, 
!urnommé Plant~enet , fils du comte 
Foulques. Une Couronne ;ide puiC-
fans attrait$ ; le Comte charmé de la 
voir paffer dans fa famille, prit . hau. 
teinent l~ parti d'un Prince qui la lui 

i1um. "'~1- aifuroit. Les n&ces fe firent à Rouen 
11.cfh. '· l ,bdl. 
Ji&pvcl. f!,vec une magnificence q11i n'avoit 

.poin~ ~u d'exell)ple qans les regnes 
paifés. GeotfrQy çependant ne . fui 
point roi d'Angleterre ; l'orgueil 8' 
l'~varice de _fon époufe lui firent don;., 
µer l'exclufion: cet honneur é_toit re ... 
fervé au Prince Henri fon fils , tige 
d~ l'illµ'4cr branclJe. de~ Pl4ntage--
n~ts, . . .. 

te Comte · La fortune de la Maifon d'Anjou 
:;:,~fc~étcf. alloit toujours en croi.ffant. Foq.lques 
fl.~de, néri- reçut vers le même rems une amba.C. 
sierc de J#ru- fade de la part de Baudouin II roi 
r.Jem; de J érufalem , qui l~i offrait . & fi 

. Couronn~ , &. MéléfmQ.e f,i fille. Le 
• I • . .· . . par.ci etolt trop avan~ageux , poqr 

· . permettr.e. au COmte de délibérer. Il 
,11&••ill. Tyr.1. partit auffi ·tôt apr~ le mariage dtt 
~· f911, fils 1 ~ fff f*;Pdiç ~ f Q~ QO)ic . 

u 
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"é:lU Royaume, où il foutint glotieu ... 
feinent les efpérances qu'on avoir 
conçues de lui. Il eue de la Princelfè 
Méléfinde plufleurs enfafits , qui hé .. 
ritérent de fes Etats comme de fes 
vertus. Ainfi fa poftérîté fe vit en inê .... 
me-tertts ên Afie fur le tr&nè de J é4 

rufalem j & en Europe fur celui d' An-
gleterre. L'élévation de ces Princes 1 
celle de la famille de T ànctede en 
Sicile , celle de la Maifon de Bour., · 
gogne en Portugal , . tout confirme à . 
la France le nom glorieux de mere 
des Rois. · · · · · · . 
· Cependànt lè roi d.'Art~leterre, peu An. tTt8. 

content de, s'~tre affure du Comte Mortde Guil· 

d'A . . · . Jaume. 1'hic:1 i 
DJOU, rtut tout en œuvre pour en- cil rc:conua . 

gager Thieri d' Alface à ne pas ahan- Comte de 
àonner fes prétentions fur la Flandre. Flao\irc•. 
Çe n1étoit qu'avec uh fenlible regret, · 
que ce Comte fe voyoir privé d'un li · 
rich~" héritage:il entra fans pe~e.Qan~ 
les vues du Monarque Anglo1s. Aide · 
des troupes du comte de Champa ... 
gne ·, toujours d'intelligence aveè 
Henri , il fe préfenta devant Lille • 
qui lui ouvrit fes portes ; & bient~t 

· il fe fit un foulevemenc ,erefque ge4 

néral en fa fa.veur. Louis y courut 
avec fa célérité ordinaire , & vint af.. 

. Ciij 
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liéger la place où Thieris'étoit en-
fermé. Mais {ar la nouvelle ~e le: 
Roi d'Angleterre s'étoit avance juf· 

· qu•à Epernay fur la Marne, il fe vir . 
contra.mt de .renoncer à fon entre-
prife & de voler à la défenfe de fes; 
Etats. Henri n'avoir cherché q~'à fai-.· 
re diverfion: il ne jugea. pas à pro•· 
pos. d'attendre le M-0narque , & {~ 
retira fans entreprendre rien de plus~ 
Guillau1ne cepei:td.ant ne perdit pasf 
~ourage. Il appr!t ~ue fon rival avoi~:. 
l!lvefu Aloll : il Jalla chercher, lut·. 
donna bataille , · & le défit entiér~ 
ment. Mais pourfuivant les fuyards· 
avec trop d'ardeur , il fut blelfé au." 

. bras d'un coup . de pierre., lancée par·. 
uri arball!trier , & mourut ~uelques; 
jours après, regretté de la plupart de· 
fes. fujets qui ne pouvoient lui re;--' 

. procher autre chofe qu'un peu trop' · 
d'avidité pour les rich.elfes : vice .or·· 
dinaire à fa f."lmille , augmenté .peut-
être p.ir les .malheurs de fa ftruacion. 
Cette mo.r::t allùra la Flandre au Com•· 
te Thieri. Louis aimà mieux·en faire· 
~n allié , . que d'entreprendr~. ùne-
guerre dont le fuccès po.uvoit ~tre: 
douteux. . . . . 

Aa. 111,. Les fatigues ,, beaucoup plus que-'. 

" ~ . 
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1es années avoiènt extrêmement al- Louis laie 

' , I • c· .r. M couronRer foo tére la ·fante du Rot. e iage o- fils aîné Phi-
narque ·.pour. éviter les diff'enfions Iipfe. More 

,.J • d l ~ ir de cc jcuue trop orumatres ans es 1u~ce111ons :. llrinçe. 
fongea, à l•exemple de fes prédécef~ 
feurs, à s'alfociet fon fils aîné, nom .. 
tné Philippe, prince. de grande ef.Pé .. 
rance. Il fut facré & . couronne à 
Rheims par l'archevêque Raymond, 
Mais il ne furv~cut pas long-rems i 
fon élévation. Un jour qu'il. étoit 
à fe divertir avec quelquès feigne~rs s:ig<r. F• J&JI 
dans un des fallxbourgs de Parts ; · . 
nn pourceau effaré vint f e jetter en ... 
tre les jambes de. fon cheval qui s·a .. 
battit. Le jeune. Roi fut tellement 
froüfé de {a chute, qu'on put :l 
peine le tranfporter dans une. mai ... 
fon voifine où il mourut la nuit fui., 
vante. Cet ·accident remplit la cous: 
& la ville de deiiil & ae trifteffe .. 
Le Roi f urtout éroit inconfolable. On 
vint enfin . à bout de l' engàger à 
fa,ire facrer fon f econd . filS Louis. 
Ce fut le Pape lui-m~ll'le ·qui le cou-
ronna , douze jours après l:i mort: do , 
Philippe.. Les · trouoles de l\otne 
avoient obligé le Pontife à fereti-
rer en France. Voici qu·ene en fur 
l'occabon. 
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· A•.!''•· Le Pape Honoré II érmt morr,:, 

,Eklhon de les Cardlnaux q·ui avoient toute fa deux P:ipcs . / 
~prch la ~rt confiance , pour e~iter . le . ~ou?Ie , 
'' Heuorc U. fe prelférent de fall'e une ~leétton , 

.. 

. avant que fa mort fût l'ubl1ée. Leur 
choix to1nba fur Grégoire , cardinal 
de faint Ange , qui prit le nom 
~'Innocent Il. Cette éleaion faite 
clandeftinement , fans.. attendre/1e 
jour préfix , & dans un autre lieu 
que celui où elle· {e devoit . faire, 
trouva un· grand nombre de contra· 
diéteurs. Les autres Cardinaux· joints 

Lkm, p.,,,. :l .quelques Pr.él~ts, s'affe!11blerent i 
~. 18• famt Marc fu1vant la- coutume, & 

du confentement du Clergé , de la 
Noblèff'e ~ du Peuple ,· ~roclai_né
rent unanimement fe Cardinal Pier-
re de· Leon, qu1ils nommérent Ana~ 
clet II. Les deu; élu~ fe frappérent 

· mucuellemen_t d anathemes , & eau-. 
férent dans l'églife un fchifme qui 
dura plufieurs· années. Innocent a voit 
de fon côté feize Cardinaux· ·: cou~ 
le re!l:e du ··. f~cré collége· ,. les· f ei-
g!leurs ~omams , Roger roi de, Si-
cile, & toute· la Ma1fon de Leon,. 
très.- puillànte cfu.rrs Ro~e, éroient 
eo:ur Anaclet .. Ain.6 le premi~r , trop 
f-tl1ble en lta.l1e,. .fut contJïamt: d'ea 

i 

. 

} 

1 
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tortir, pour venir chercher un afyle 
en France. 

L~ Roi alrembla. · .\ f:rampes . un ._1 F~nce ~ 
g~and n&omd?Areb. b~'Archevêd~u~ds, d'E-: ~C::~t°"' 
veques es , pour ec1 er ~u1. 

des deux devoir êrre reconnu. On s a4 

t âcha moins ;. fi l'on en croit l'Ab-" JWI. bé Suger 1 à juger laquelle des deu~ 
éleélions av oit été faite falun les for-
mes & le plus. canoniquement , qu, 4 
t1:aminer le mérite & la conduite des 
contendants. It y a des occafions, dit-
il , où l'un fo trouve 'comme forcé de 
pa.ffer par deffus ler regles' ordinaires.· 
Maxime · quelquefois dangereafe : ·. 
m~s alors on n'en fçavoir pas d'a- •. 
vantage .. Les deux élus .avoienr éga- · 
lemenr l'eftime & l'approbarion pu-. 
bliqu~. Ainfi l'on fe tronv~ dans un 
grand. embarras. Innocent n~nmoins · 
l'emporta : il avoir pour lni le fuf-
frage de faint Bernard , l'oracle de 
fon fiècle. L'exemple de· la France 
lut bientôt f nivi de l'Allemagne , de 
l'Angleterre , & généralem-ent de 
tout ce qui eft en-deça des Alpes· , . 
excepté de l'Ecotfe. Le Roi d' Angle- M~rmntt. '-. . 1.hiit.~d. 

terre , foit fcrupnle , {oit politique, 
pencha auffi quelque .rems du c~té 
'1'Anaclet, dont le droit éroit plus 

Civ 
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apparent. Le faine Abbé vint en6œ 
à aout de le tirer de fon icréfolu-

.. tion. ·Ne crtiigner point , lui difoit-il:. 
fonge{ feulement comment vous- répon•· 
dret à Dieu de vos autres péchés --
pour celui-la ., je m'en charge-. 

An. ••Jr. Innocent ne devoir un fi grand~ 
louis, f~nd fuccès qu'à la proteél:ion de· Louis:: 
tils du Ro1,cft •1 · b Ir. 1 "fi l' r:· de '1cré par le 1 em raua avec p ai ir occanon : 
Parc. lui marquer fa reconnoiffance , &: 

s'offrit de donner lui-même l'onélion' 
royale au prince Louis., fon fecond1 

fils. Il convoqua pour cet effet un: 
g~an~ C:oncile à R}1eims ,.ofi le R?i 
fe rendit , · &. faffit fur w1 meme cro;..; 
ne avec· le Pontife. On· prit joor. 
p.our la cérémonie , &. tous les Pré~. 
lats re~urent ordre de s'y·rrouver en· 
habits pontificaux~ On n~aroit poinr· 
encore vû. de- Sacre plus. auguŒe : ·il' . 
f~t fait pair ~ Pape, en préfenc~~ 
d un grand R..01 , de plus· de quatre: 

.~~':"i.J:.al)o cens Evêques , & d'un nombre infi..:... 
ni de Prince~ & de grands Seigneurs~ 
Une autre circonfiance. qui deplut·. 

. aux Italiens, e'eft qu~lnnocent alla:. 
· · pr~ndre en grande pompe le jeuneo 

Prmce à l' Abbaïe de- faint Re1ni OÙ: 
il ~o~eo!t , . &. ·le· co~duifi~ par la, 
JJ>a1n a tEglife cathédraJ.e 01i. le Mo-. 

• 
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ttâtque l'artendoit avec tout~ fa Cour~ 
fes Evêques & fes. Abbés •. Ce fpe-
dacle & la joie publiqüe donnérenr 
beaucoup de c;onfolation. au · Roi 7 
qui reprit le _chemin de Paris avec 
la Reine > le nouveau Monarque & · 
toute leur fuite~ · · 

• 

Le- couronnement de Louis: le jeti- Att. 1Y1f: 
ne atfer.tnit d'autant plus la rranqui- Mortde"Hen.-
1.iré du Royau~e ,. ~e les Prince~ ~~!~:~:·• 
étrangers n'avereat ru la volonté , nt 
le pouvoir de- la troubler. · Le R'Oi 
d'Angleterre s' étoit flatté- ~e tirer de · 
grands_ avantages· de f~ al~1an<!e: avf!c 
la M1aif0Ii> d'Anjou : 11 fut cruelle:. 
ment trompé chins ~on arren~e~ l.ef 
deu": époux ne celfo1ent de lui rede-
mander -la. Normandie qu'il avoir 
}':tOmÏS de· }eur céder ; & comme il ns 
therèhoit qu'à. éluder./ ils pa1férent 
des priéres- aux · reproches ; & de• 
·teproches" ~ menaces les· plus in ... 
folenres. Henri en-fut ft outré> qu1il 
tomb~ 1n:alade. de . ch~&ri~ ,- & mou• 
rut en- quarre Jours. Cetolt un.grand 
1>1:in:ce:, ma:.is cruel & injufte >' roo:..r 
jours: dévoré- ~tr foucis &;: d'in~il-
tudes >: juftet\i.eni_ ma.lhenrè11X >:p~rce.-. 
q1!'il ne. s'étoit' . éle.vé:. qu~1 pàr des 
1;run4~ · Les- .A.nglo1s:- ·veng.erenr eu 

Cvj 
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quelque forte· fa mort , en préfér~ 
Etienae comte de Boulogne fon ne-· 
veu · à la Princelfe M-athilde·fa fifle :.· 
ce qui caufa de grands- tr~ubles en: 
Ancrleterre & en Normandie. 

re RoiclE ae- · C'étoit une. occafion favorable·dè: 
ta1.Jué d'une reconquerir ce ·riche duché : mais le~ 
&Chcufe ma• • fi . / d T· • l . . 
111.tic. ~ fc 10 rmites· e L..ou1s ne u1 permirent· 
prépare à. la pas d'en profiter.· Il- fouffroit depuiSt 
mor~ long:-tems· d'une. vielente: diar:rhée ; 

qui l'abarit t~llement, qu'il ne pou-
. voit prefque plus· agir. On l'enten-

s .. gcr •. p. 319' dit fouvent fe plaindre du. malheul' 

.. 
ae la condition humaine ,, q~i réunit. 
rarement le ff.{/11/0ir & l1 pouvoir~ 
C. JL . " d l' . en. peut-etre e.:. a: qJie vient ce 
proverbe :·fi: jeuneffe f9avoit, &. vieil-· 
leffe po.uvoit,. jamai-1· difette ·ny .. au• 
roit: c'eil du· moins le· fens desc pa-
roles que l'Abbé: Suger lui met- a la· 
l>ouche. Le religieux Monarque-ne 
{~n~a· plus qu'à fe: Pfépa,_rer· à- f.a. 
G'em1ere- heure. On. dit meme qu -11 
conçur le delfein d'abdiquer , de fe· 
faire moine , fr de changer l-es- orne-. 
11zents. royt1.u:J: contre l'humble habit de 
s.· Benoit : il ne paroît p~· né:µunoins; 
qu·'il l'a-ir exéçuté~. u~ jour qu!il fe· 
aoyoit plus. pr~s · de fa:. fin ,,. il de-
.maru:fa _le- V iac1q~e- avec. beaucoup-

.. ,., ,, 

i 
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d'inil:ance , & le reçut avec une .il 
grande ferveur, qu'il tira. l~~ lar-
mes des yeux de tous· les affiftants. 

Les forces· ce~endtnt lai· revin- A 
11
,, ·1 7'. fi __ .r. \ 11. ,o. rent un peu.: l ie t traIUpOrter a li recouvre' 

Melun, enfuite au tombeau des Sts .. unpcudclàu· 
Apôtre~ ·de la France. Les habit;ins fé •. 
de la campagne accouraient en fou.~ 
le fur fon palfage , pour voir. le gé-. 
néreux défei:ifeur qui l~s ayoit pto4 

régés: contre l' oppreffion ~e~ tyrans .. 
On le comblo1r de béned1d:1ons ~ 
tout retentilfoit de (es éloges. Telle Idem ibid. 
ef\: la r.écon1penfe des bons Princes:. 
dès le9r vivant ils jouitfent de leut 
gloire .. Il fit préfenr à l'églifé 4e S .. 
Denis de toute fa chapelle qui étoir 
d'une grande .richeaé.. C' ét~it ent.re 
autr~s chofes un livre des évangiles; 
garni d'or & de pierres erécieures- :t' 

un encenfoir auffi d'or, an poi.dsde 
quarante onces, des chandeliers clu. 
même m.étal , pefants cent foixante 
onces , un calice d'or enrichi de 
diamants , dix cha~ d'étoffe de 
(oye , & w1e hyacinthe d'un prix: 
inef\:ima.hle, qn'il a.voit eue de la Rei-
ne Anne fa mere. De (aint Denis; 
il fe rendit à Bétif y , à: trois lieue$ 
de Compiegne > où. il re~ une dé-
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putation qui lui f~t d'autan; pfuf 
agréable, qu'elle lut annon.ço1t po~r' 
fon fils le plus grand parti qui fuli" 
~lors en Europ~- . -

Guillaume IX., duc d'Aquitaine ; 
touché d·un fenriment de dévotion ~ 
réfolut d'aller en pélérinage ·à faint 
Jacques de Compofi:elle, ·en habit 

lie• ibid. de pénitent, nuds pieds,'.& demandant" 
l'aumône. Mais avant de· partir, il 

. fit· un tefi:ament ,. par lequel il dé~ 
claroir Eléonore {a fille aînée, l'héri-4 
tiére de tous· fes E·tats , à condition 
cependant qu.,elle épouferoit le fils 
àÎné du Roi. Louis recur en même ... , .. 
tems la nouvelle & de la dif poiirion. 
& de la · mort du Duc , qui ne· P.ùt 
achever fon voyage. Son corps . fut• 
trànfEOné en Galice & enterre danf 
réglife du faine Apôtre. On> lit· néan .... : 
moins· . ·dans .. qrielques _Iegendes, . ctu:il 
bt femblant de rilOUfll' ; & que s'é.._, 
tarit dérobé des fiens s· il- fe retira:: 
dans une grotte ~ès de Florence. Il 
y vêcut, dit-on , dans les exercice$' 
d'une pénitence 1i aufrè'te ; qµ,il mé~ 
rita d'être mis au nombre des faint~.,. 
I.es religieux appellés Blan-es - Man:-: 
ttaur , Guillelmins ou Guillelmite$ 1 

· fe glorifioienr autrefuis de l'avait· 

j 

J 



L o ti r S' · V J. lj. 
pour infrituteur. Ces petits c-onres~ 
Tt contraires à tous. les témoignageSi . 
de l'hifroire·, ll'éto-ient pas rares dans; 
les fiècle~ où on les écrivoir. On y 
voit encore que l'empereur Henri 
V . fit courir le bruit qu'il éroit mort~ 
& fe retira dans un hôpital à An- · 
gers , où il acheva feS: jours: au fer-· 
vice des malades. Le pieux péniten~ 
ne ·vouh.ir cependant pas mourir ig-
noré: il fe découvrir· à fon Confef-
feur, & "fut reconnu de la princeifè 
Malthide fa femme, quiav-01t époufé· 
en fecoildes nôces Geoffroy comte· 
~Anjou .. · Etrange dévotion <Jllecelle 
qui ouvre· la Porte àl'adultere &au 
concubinage. . · · · .· · 
· Les offres: des Aquirains· ri éroient A'ft. , , rr • 
~nt de natnre à. être. refufées. Le Mariage dit 
. all " , · rr-. • à jeune Louis· 01. par cette · 1ance. renm1101t aivcc Eléonoao 

la· Courorine une grande partie des•·rePrincellèq 
païs fi tués au-del~_ la Loire,le Poi_rou, Guycu°*w 

la G.afcogne:, la Bifcaye , & plufieurs; 
autres domaines j~qu'àux Pyrenée~ 
Il . ~t ~one partir fon- fils avec u~e 
fuite digne dè fon rang k defa·for ... 
tune. C'étoient, li l~nencroit l'A~ .... -1-m.p.J-
bé Suger , cinq cens: gentil_hommes 
choilis , cl la tête defquels on mer 
Thibaud comte de Champagne,, Ra- ~~·. ~ 
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dulfe de Vermandois , Guillaume l<f : 
Nevers, & Rotrou du Perche; qui 
tous étoient accompa_gnés de l'élite 
de leurs vaffaux. Ce fut dans ce bril-
lan t équipage que le jeune ~rince 
arriva à Bordeaux , où le mariage· fe 
.fit .avec toute la inagni~~enc~ po~
ble. Les· nouveaux maries: fe rendi-
rent enf uiEe à Poitiers·, & Louis y 
fut couronné duc de Guyenne ; titre 
qu'il joignit toujours depuis à celui 
de Roi , non.;feulement dàns les ac~ 
tes publics > . mais m~me fur fo• 
f1eau.. · . · · . . 

M~n du 1loi Le Roi cepenclant é'toit revenu 1 
l.otti.slcGros. Paris' où les·chalenrs exceffives· de 

l'été le firent retomber dans fa pre-
miérè mala9ie ~ qui le réduifit eillin ' l' " . I Il ,. r. __ .c. rr. a extrem1re. re1tera 1a conrewon. 
& reçut de nouveau le Viatique. Il 
.fit enfuite étendre un mpis à terre,. 
& par deffus des cendres.fur lefquel-
les on le cou,ha ; & ayant fait le 
1igne de la croix ' il y mourut agé.... 
d'environ foixante ans , donr il en; 
avoir regné .trente. Il eft · enterré .l. 

. fa.int Denis : fa vie fut · écrite par 
l'Abbé Suger ; on· en lifoit des le'-

. çons à ·}'Office de fon anniverfa:ire._ 
Jn éiopr j On ne peut lui refufer ni les qua.-: ' 

• 
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lirés qui forment le héros guerrier~ 
l'aétivité , la valeur , l'intrépidité; 
ni les ~errus qui font le bon Roi , 
la douceur des mœuts , l'inclination 
à faire· du bien, l'applica~ion aa 
gouvernement, le zéle de la juftice, 
l'amouf des peuples-, la haine de 
r oppre1Iion & de la tyrannie. Les 
Rois > dit un illuftre Moderne > de· Ahr4. chron: 
vroient t0UJ0 Ollt'S avoir devant les de l•Hitt.<1., . Fran. p. UJ> 
yeux les demieres paroles qu'il dit 
à fon fuccelfeur : Sou,,ener-,,ous, mon 
fils., que la Royauté n'efl qu'une char_, 
ge publique . J.e>nt vous . Tendre'{ un· 
'ompte Tig"ureux à celui qui feul dif-
poft ·des SceptTes. & des Couronnes-
S'il eut excellé dans la politique corn~ 
me en tout le refte , il a~roit égalé • 
peut-être m~me f urpatlè. les plus il-
lull:res · de fes .erédécelfeurs. la Fran;.. 
ce, avant qu'il eût pris les-rênes du.. 
Gouvernement , étoit le théâtre de 
mille horreurs. On y coinptoit pref ... 
qu'autant d~ tyrans que de Seiqiieu.rs 
& ·de gentilshommes. Plus de.po-
lice dans les villes , plus de· juŒice 
dans les tribunaux , plus de fureté 
fur les grands chemins. Tout ce 
qui s'appelle peuple ~miLfoit fous 
le plus dW' efclavag~. Dès que Lo\Ü$ 

. , 

• 
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p~t !11onter à c~eval ~ il entre~rit ~e 

--... teprimer ces brigands & de retablu 
l'ordre dans rour le Royaume~ Il en 
vint à bout , {oit par fes· -exploits ~ 
foit par !'affranchiifement des -fer& 
& 1' ecabliffement des · Commun-es ~ 
foit enfin en diminuant la trop gran ... 
de autorité des juftices feigneuriales, 

_ ~rlgine des On l'a déja dit , dam -c~s anciens 
c,,,.,,,#,,,,. rems il n'y avoir de perfonnes libre$ 

q~e 
1
Jes Eccléfi~ftiques. & - les ge_ns 

d'epee. Les autres habirans des vil~ 
les , bourgades & vilhtges , étoient 
plus ou moins efclaves. o·n en' dif.. 

- tirtguoit de deux fortes. Les uns ap" 
· pellés farfs , éroieot -_attachés à la 

t.s'!J~,ce3e~rc, Glebe '! c'eft-à-dire, à l'héritage, fe 
Jr.anc. p. 109. vendoient avec le fonds , ne pou .. 

' voient ni fe marier, ni changer de 
- demeure ou de profefiion fans ragré .. 

- ment du maître , ni acquerir qu'ci 
~~;~ .. ~°a! fon profit, ou du inoins à condition 

. ~Olt}Î•So de lui payer . à Certains - termes une 
certaine fomme tant pour eux , que 
poùr leurs femmes -& leurs enfants. 
:tes aÙtres 'Ju'on nomrnoit hommes de 
Poëte, ne deeendoient _pa~ a~ffi fe~i
lemenrdu Seigneur,qui n'eto1t maitre 

l.e?ere'D2niel, • d 1 . · • d 1 b" T · Hift. de Fran. ni e eur vie, nt e eurs tens. oute 
,. J'11• '· i. · leur fervitude f e réduifoit à lui pâyer 

" i 
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terrains droits, & à faire pour lui de$ 
corvées. Les uns ni les autres ne 
formoient point.· ce qu'on appelle 
corps> & n'avaient d'autre jttgc! &; . 
d'autre loi que le Seigneur du lieu •. 
De-là· tant ae .crimes i~pwùs; les,· 
Seigneurs étant :1e. plus fouvent les: 
auteurs des hormcides. & aes atfaffi-
nats qui fe • commettaient dans le 
Royaume~ Alors . on avoir recours à. 
l'autorité du Prince,. qui les faifoit 
fommer de faire juftice. Suc leur re-: 
fus , il envoyait _ onùe · aux aurres:-
va<fuut de le venir joindre avec les 
ttoupes qu'ils· devoient lui. fournir ~: 
pour l'a.id.et à foumeme l~elles.. 
Mais fouvent i>alilrorité royale ll'étoir 
pas. plus refpeétée. que les loix. Les: 
villes mêmes. ·de fon domaine ne fe. 
~oient pas ton.jours d'exaairude: 
a fui envoyer: leur continqenr. ·. 

Louis réfolu d'obvier a tous ces tcarkll,fi,_. 
maùx im,ina une nouvelle.police fe~cot~lcUl9 . ' . • , > obl'&auo--., 
pour lever es troupes mdependam-
menr de fes .. vaffaux , & une nou;.. -
\telle forme de jufüce , pour empê:-
cher l'impuni-té des· crimes. Il remit 
aur villes de fon domaine certaines 
redevances que les habitans payoient 
'13-r tête > fe contenta d'un cens. . fur 

• 
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leurs maifons ou fur . leurs tettef ; 
affranchit ceux d'entre eux qui étoien~ 
ferfs où de morte main , leur donna . 
le. droit de bourgeoifie ; ac leuî per• 
mit à tous de fe choifir un Maître 

- & des Echevim. On vit alors renaî~ . 
tre l' an~ieri gouvernement · munici .. 
pal ~~ cités & des ~ourgs : . mais 1 
conà1~1ori que ces villes .; deve11ues 
autant 4e petites ré~bliqnes fous 
le nom de Commwnei :t fe chargeroient . 

,~8t6:ic~ 1• ~. elles-m~mes de la levée des hom• 
mes qu'elles devoient au Roi : que 
chàque. paroi!fe ·· marcheroit à l'ar ... 
mée fou~ la banniére du Saint de 
fon EgHfe , comme lé Monarque 
marchait lui-même fous la banniére · 
de faint Denis : enfin , que les Curés 
Î.roient avec eux , pour leur admini ... 
Arer les Saérements & _pour les au-
tres fonétions propres ·de leur· mini ... 
frère. · , 

· :t:~rs pdvl.. Ces érablilfem~n!s paftérent. infen•. 
Jég • • lihletnenr du domame du Roi dans 

. ce.lui de fes grands valfaux ., en Bour"* 
gogne, en Normandie,. en Flandre; 
& dans plulieurs autres fiefs de la; 
Couronne. De-là l'autorité des mai ... 

· Cons-de-villes , leurs officiers , leur . 
jur.i!diaion, &; leur$ revenus. 0• 

1 
. 
. 

' . 
. 
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leur accorda de plus un . cachet ou 
fceau particulier , le droit de cloche 
pour convoquer les ho.urgeois , celui °o~ cange •• 
a'un he.ffroy pour fatre la garde > !!'a. Comwia-
deS loix enfin plus ou moins fav~-
rables , felon le plu~ ou · le m?ins ... 
que ces nouveaux citoyens avo1ent 
donné pour fe ra~~eter de la . dépen~ 
dance : car ces pr1vilègess'acheto1ent 
à prix d'argent. c•étoit toujours Io 
Souverain qui les confirmoit, & pout 
les rendre plus · folides encore , le 

·Seigneur qui les vendoit , donnoic 
pour caution un certain nombre de 
Gentilshommes & de Prélats du voi-
finage. Les premiers s'engageaient 1 
prendre les armes pour les main ... 
. tenir : les feconds promettoient de 
lancer ious les folldres de · l'Eglife 
.contre celui qui ent~prendroit de 
les violer. Or comme toutes les vil ... 
les n' étoient pas également riches, 
toutes ne purent pas ob~nir · les mê-
. mes prérogatives. C'efi: de-là que vi~nt 
.cette multitude de coutumes plus 
ou moins avantageufes ~·qu'on voi~ 
encore aujourd'hui ~s les' ~it~ , 
.les bourgades & les villes~ · · · · . · . 
: ~ ~epenâant ·, les . nouv~ux ~ftt~- . leurs 111!-
. Gis , poµr s' egale.r. aux EccléGaiü- u~s. 
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:ques &. aux Nobles qui étaient jd..i 

· gés par leurs Pairs , demanderent 
auffi de n'avoir pour juges quedes 

· gens du peuple comme eux : ce qui 
]it qu'en plu.lieurs endroits , · 1es ju-

. . ges âes villes & villages · fe .quali .. 
JIGeDllreibid fiérent Pairs - Bomgeois; La juilice 
· .néanmoins · fe rendoit au nom du 

Seigneur , & il y. ii.Y_oit toujours ap-
!pel à fon tribunal. C'eft furtout cette 
itrop .grande autorité , · que. ·nos Rois 
.entreprirent d'affoiblli;. Voici .com-
me . on y parvint , tant fous .ce regne 
,que fous les· fui~ants. On co~m~n
.ça . ~r _. envoyer des .· Comm1ifair~. 
â~s le~ provinces·., ave.c ~e~ ·pou-
.voir d'informer de la · conduite des · 
Ducs & des Comtes.·. Ils .éèoutoient 
Jes plaintes des particuliers ; les jU.. 
:geo1~nt par eux-mêmes , : ou les .ren- . 
-v.oyo1ent aux grandes a.flifes du Roi. · 
On créa enfuite · de granclS Baillis ~ . 

.q111i par l'attribution aes .casRoyau:c 
-ql!'on aurâ octafion d'expliquer par 
.la .fuite , · devinrent prefque les feuls 
:juges des affaires. Ceux-ci ayant ab~ 
tf~· de. leu!r autorité , · fuenc· rempla-
.. cés par leurs lieutenants i' -qui fuccé- -

. ·, ._ : . . · -dérent à ·tous leurs ar(l)its'.. : Enfin on 
iutrQd31 ili{_ ~ ~appél~. ·des .juges par~ 
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«iiculiers devant les Juges Royaux : 
,;e . qui . acheva de détruire · le trop 
.grand pouvoü des ] uftices feignèu ... · 
.tiales. · 

. Ce ·changement procura de grands mtes 1or.-. R · L ·u · ment un trW. -vantages au · oyaume. es v~ es fiémc corps· 
!e peupléreQ.t. On y vit renaître les dans l'ica• 
fciences , les arts & le commerce. 
l.es ·villages . fe · multipliérent, les 
çampagnes.~furen! c~lrivées .= l~ pa~-
fan , devenu maitre de fon mduftr1e 
& recueillant pour lui le fruit de 
Ces travaux , prit à ferme ou à cens 
ces mêmes terres qu'autrefois il fai-
{oit valoir comme• ferf & ·àu profit 
tl'autrui. Les Cirés devinrent enfin IdcmibWf.· 
Ji riches & fi· puiifantes , · que pour 
les engag~r à contribue! aux necef-
fités de l Etat avec moins de repu-
gnance , on jugea à prop_os d'admet-
tre leurs députés aux aff'emhlées gé-
11érales. Ce fut en 1 ;o.+ qu'ils y pa-
rurent pour la premiére fois·: mais 
feulement pour y_ repréfenter leurs 
befoiris .& leurs facultés. Les hon- . 
neùrs augmentérent à proportion des 
f ecours que ces Communes fournirent 
-dans les guerres partièuliéres ou gé-
nérales. Elles formérent infenfible:. 
ment dans le Royawn~ Wi .troifi~ 
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me corps qui . eut clans · les diettel 
de la nation -une autorité égale ·011 
m~me (upérieure à celle de laNo-
bleffe & du Clergé. On l'appella 

lllid. Tiers-Etat., nom inconnu dans fes fiè .. 
cles précédents , où les feuls Nobles 
& Eccléliafriques avoient voix déli- · 
l>érative dans, les atfemblées ou par .. 
lements. Alors tout changea ; & le 
nom de ces affemblées , qui furent 
·nommées Etats généraux ou Afiem.._ 
hlées des Trois-Etats (.a), & leur pôu-
voir qui ne fut plus le même ·que 
dans les premiers tems. Elles ne fe 
~enoient ~lus que fous le bon plai-
fir du Rot·: on n'y délibéroit ni de 
la S!lerre , ni de la paix : tout fe ré .. 
àuiioit à y repréfenrer les griefs des 
peuples , . à regler les f ubudes & la 
maniére de les lever ; ou à nommer 
à · la Régence ; · lorfque le feu Roi 
n'y av?1t pas po!=1r-vu ~~ fon ·vivant. 

Infants de . ~1s VI eut d ~~ela1d~ de .. ~avoye 
J.elûlc Groa. huit e~ants : P.lµl1pp~ aff~c1e à la . 

. . : Royaute, ':J.W .moµrut avant fon pè,.. 
re; 

·,. (,.)L'ancien nom de Parlement paira l ~ Campa~ 
.. ~ies qu'on établit dans le Royaume , pour reodJ"C Cd 
llernier rdfart la ;uruc~ aux pardculicra. ~ GCHdrti 
)&,. ~ F@~ p, 11~. . · · 
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re : Louis furnommé le Jeune , qui 
fuccéda au trône .: Henri qui fut 
moine de Clervaux , enfuite évêque 
de Beauvais , enfin archevêque de 
Rheims : Robert chef de la maifon 
;de Preux, dont le pe~it-fils Pierre., 
:.Àit Mauclerc, fut .comre de Bretagne 
,par fon mariage avec l'héritiére de 
ce Comté : Hugues dont l'hiftoire 
.ne nousa fait connoître .que le nom: 
.Pierre .qui eut d:Ifabelle , hétitié e 
.de Courtenay ; une longue fuite de · ' · 
.defcend~nts qui s'eft perpetuée juf-
_,qu'à notre tems : Pliilippè ,· archi-
. diacre de l'églife de Paris, qui cé--
. da au fameux ;·Pierre -Lombard l'é-
. vêché . de cette Capitale auquel il 
. avoir été nommé ,: Conftancc! qui 
_fut mariée d'abord à .Euftache corn.:.. 
te de Boul~ne , enfuiti à Raymond 
·V, comte~ 'fpuloufe, duc de Nar- · 
bonne.. · .. 

On peut fe· former . une idée ·de . Idk.dc l'•· 
l'op~le!lce de ce fiècle & de ~'état ~~mœ de Cc 

.. où eto1ent ·alors les arts .&; le corn-· . · . , • 
merce, par la defcription que l'Ab-
, bé Suger nous ·donne des richetfes 
qu'il. ~voit ramatfées dans fon églife 
-de faint Denis. Ici ce font d~s por- . suger ~ rcb•• . 

d r · .é · : r. m idmin. fül ·.tes e :ronte, repar es au cueau , gcfiis. Duch.t._ Iome I~I. . D 4·P·J•1_.3 .. , •• 
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dorées d'or moulu , Sc fur le~qnel!et 
eft rcpréfenrée l'hifroire de la Paf-
fion , Cle la Ilefurrcétion & de l' Af ... 
cenfi~n .de ~otre-Seigneur : l~ c'efr 

-un Chr1ft J or mailif, dlt poids de 
quatre-vingt-marcs , attaché fur une 

·croix richement émaillée, & ayant 
· -~ fes pieds les quarre Evangelifl:es; 
·-ouvrage des · plus habiles orfévres 
Lorrains , qui étoient alors les feuls 

_· q-ni excellalfenr en ce· genre. On ne 
voit pa-r tout que tables d'or, dont 

· le -travail égale ·la richeffe : une de. 
· vant le corps du faint Ap&tr_e de la 
France, pefant quarante-deux marcs, 
enrichie de toutes fortes de pierres 
précieufes , d'hyacinrhes , · de rubis, 

· âe faphirs , d' é1neraudes , de topafes 
. {X ·de perles : deu" qui ornent les cô.. 
· tés du to1nbeau , du poids de -quinze 
·marcs : quatte autres enfin ·qui fer· 
vent de parement au maître-autel , 
tontes plus ·fiches les Wles que les 

· ~urres . 
. -· · - On remarque encore parmi _ les 
· · raretés de :cette Eglife une rable de 
· vern1eil ~ · préfent de Robert abbé àe 
: Corbie , autrefois' moine:de fa.int De~ 

Uildr~s 54s. nis ;.-un lutrin garni d;ivoire , où l'on 
. ·• . . . · vo~t çp, · fçi1lptµrc; l:(n~ parçi~ 4ç l'ffi{~ 

. . . ' 
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. toire ancienne : un aigle d'un tra-
vail admirable , doré d'or moulu : 
àes vitres peintes à grands frais 1où 
l' Ap&tre f aint Paul efl repréfenté tour-
nant l4 meule , & les Prophétes lui ap .. 

. portant des facs : fept chandeliers ri-

. chement émaillés : un grand calice 
d'or, du poids de cent quarante onces, 
orné d'hyacinthes & de topazes · : · un 
vafe _eré,ieux d'une feule émeraù-
èe , fait en forme de gondole , que 11r1c1 p. 34,. 

!Jouis le Gros. avoir eté obligé de 
1nettre en gage , k que l'Abbé de 

. faint Denis ·, avec la permiffion du 
Monarque .,- racheta loixante ·marcs 

: d'argent·,· fomme conftdérable dans 
ce t~s-là. Il feroir tro~ l?ng de fui-
vre l auteur dans fa defcr1pt1on : ce 

. leger extrait efl: ·plus que fuflifant 
' pour" faire conrioître la magnificence 
(!'alors, & l'habileté des ouvriers dans 
un fiécle où l'on commençait à voir, 
à penfer , & déja à dif puter. · · 

Ce fur en effet vers ce même-rems Erar des 
que le goût des fophifmes s'introdui:. Sciences •. 

fit dan~ les écoles, & paffa. de là P,hi-
lofoph1e . dans la· théologie , qu on 
embaralfa de ·mille queftions auffi 
fubtiles .quë dangereufes. :Il n'y avoit 
alors• perfolll1e ·qui enfeignAt -Ies 

Dij 

-
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fciences utiles , ni les belles-Lettres i 
tout ce qui fe P.Îqµoit d'efprit , fe 
jett;i {3l fe perdit dans les abftrac-
rions de la métaphyfique. Le premier 

. qui donna des Ie~ons de cette nou-

. velle . *ale.aique , fut Rofcelin de 
Compiegn~ , fameux pac fes erreurs, 
Il eut pour difciple & f>OUr fuccef-
('cur le célébre Pierre .AbÇlard , né 

. au bourg de Palais en Bretagne , per-
fonnage auffi connu par fes amours & 
f es malheurs , que. par la beauté de 

. fon génie, l'agréme.nr ® ·fon expref.. 

. fion , & les graces de fa perfonne. La 
• grande~réEutation du Doéte~r Breton 
: lui attira âes eJivieux ~ & la f ubtilité 

·~ .. 12.1 de fes raifonnemen~s le fit condam-
," · ' ner- au concile de Soüfons. On l'ac-

T0~· 10
·"' cufa les uns · d'enfeigner qu'il :y 

'"'~· J» llllS, • ' • • ' • · · · . avo1t trois Dieux , les autres , de rte 
• pas affez difringuer les trois Perfon-
nes. Ce fut en vain qu?il pria le L.é. 

_ gat de faire examiner· juridiqueme1u 
fon ouvrage : en· vain qu'il s'offrit de 
le corriger , s'il s'y trouvoit quelque 
chofe de repréhenfible ·: il fut arrê~é 
quo le livre·feroit condamnéfanS au~ 

. tr~ · ~xamen , & le malheureux Au· 

. ~eur fe vit forcé de le jetter au feu 

. Pw fa· pr9pr~ m.aju, . On dif.oit pOU( 
.. ._ . . 

' 



. . . t o u 1 s v 1.. 11 
ju!l:ifier l'irré~larité de ce protédé , 
que la hardietfe qu'avoir eu le Doc..i 
te~r , d'enfeigner ··fu~li'\u~ment fo'! 
traite , a~-ant 9u 1 eut ete approuve 
par l'autorité du Pa~e '· écoit un titre 
fuffifant de condamnation: comme fi 
le vice de l'ouvrier emportoit tou-
jours celui de l'ouvrage. : . 

Abélard âvoit auffi étudié fous Art"' FoncfatÏÔ'ft 
felme de Laon , l'un des· gralkls théo- de s. Vi~or .. 
logiens de fon .fiécle ., & fous Guil- .· 
laume de Champeaux , · derruis év°ê• 
que de Châlons fur Marne , • qn' ori 
app~lloit la c~lo!1n~ des Doaeurs~ 
Gu1llalime enfe1gna long- rems la 
rhétorique ·' la dialeaiqµe · i & la , 
rhéologie dans le -cloître ae la éat1t~- . 
draie de Paris. Touché du defir d•une 
vie plus parfaite , il · fe retira ~ 
une ancienne chapelle dédiée à fainr 
Viéèor _, où il forma une communau .. 

. -

té de chanoines réguliers. Louis le D.i_bois. Hi8. 
, . I'.u11. 1. 10, "' 

Gros autorifa ce.peux etabliifement 7· c. ,. 
par des lettres-patentes dartées. de 
l'an 11 1 3. & donna de grands biens 
au nouvel é>rdre. Bien-rf>t ceçte Mai ... 
fon devint un~ des plus fameufes é .. 
coles· de la chrériertté. Elle fut chef 
de congrégatiqn ·, & plu.lieurs Mo ... 
aaftères de chanoines régulie.rs f ui.r 

· · . D iij 
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voient la même obfervance.· 

ln<litution On vit auffi fe former, f ?us ce m~ .. 
'des ordres. de me regne deux ordres celcbres , l'un 
l>remontre ~ dans le défert de V of:Je · aux envi-de Graud- , . ' . • 
!!l"Dd. . rons de Laon , 1 autre · ans une foh-

rude auprès de Muret ; diocèfe de 
Limoges. Le pre1nier fous le nom de 
Premontré, prit l'habit blanc ·, qui 
croit; celui des clercs ~ le fecond fous 
le nom ee Grandmont ; .Prit l'habit 
noir , qui étoit celui des foliraires. 

Vira s. -sotl!. Les Prémontrés ne portoient que de 
apud Boil.tom. l l · .r · } ' f: .• J' • · , 
.,. p. &61. a aine 1ans mge, ne ·a1101ent-qu un 

repas par j.oll;f , gardoient le ftlence , 
& brûlaient de charité ponr les pau .. 
vres. Ils · eurent pour Fondateur un 

,_ g~ntilhomme Allemand ·, · nommé 
Norbert ; que la riobleffe de. fes 

· ayeux, foà bien ~fa bonne mine·, 
fa politelfe &ifoient confidérer à la 
Cour de !'Empereur ; · qu'une avan .. 
ture prefque femblable à celle de faint 
Paul fur le chemù11J1le Damas, arra-
c~ aux vanités de ce monde ; & que 
la faintetéde fa vie fit mettre au nom~ 
bre des fainrs. ·Les Grandmontains 

· · qu'on appelloit alors les Bons Hom-
~itas. sterh. mes n'étoient ·dans les· com·m· ence .. 11pud Bf.'111.tom. ' 

... p, Z.Oj. mentS) liron en croit. leur· auteur J . " . . . . ·. . . 
Ill pretres > 1U momes > n1 herm1res , 
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J.tià.Îs une fi1nple con11nunauté de pé~ 
nirents obligés d,inrerron1pre fou ... 
vent let_1rs priére~ ,pour a!ler. n1a11dier 
les befo1nsde la vie. Ils v1vo1ent dans· 
une fi grande mortification , que- le 
Pape , ~n, ap~rouvant ~leur, lnft~t~1t1, fur oblige d'en moderer l aufter1te. 
Saint Erienne, vicotnte de Thiern ~n 
Auvergne , eft leur lnfriruteur , & 
Grand1nont dans la Marche Lin1ou-. 
fine efr le chef-lieu de l'ordre. · - · 

' .. 

· - Cependant tn'llgré tant d'exem .. · Mœurs de 
pies àe venus & tant d'écoles de cc tcinS. 
ph il of ophie,les mœurs n'en étoient ni 
plus douces, ni Flus éxemtes dë ri- do~~::~e~~i:1d: 
ëlicules. On voit ël'un côté des lêtrres Fran. tom. 1 I'· . . . 3.4.j. 
du Prmce, q~.:u accordent aux moines chron. Mail· 
& aux prêtres le droit d'ordonfier le tin. P· >71• 
duel èntre leurs fujets libres ou ferfs t . , 
& de -I·autre des anathêmes lancés 
contre quiconque ofera difrraire quel~ 
que. c~ofe d'une fomme d~ v~ngt fols 
deft1ne~ l'ar un bon, Abbe à a~herer 
clu poitron pour regaler le mona:. 
frère. l,a Îtmonie , ce monftre tant 
de fois · f~udroyé , · fégnoit · iou~ 
jours . parmi · le. clerge & jufques 
dans les couvents. Les Abbés éle Mo-
rigni avoient acheté quelques églifes 
& certains ·&roits de clixmes , fous 

Div 
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prétexte que ,'étoit moins a~hetu '{tif 

111• P· 37 1 • 1 >· racheter. Les fcrupules nca~oms 
vinrent affiéger. & cour~entet .l~ur 
confcience. Mais la Providence di111.ne 
toujours acrericive au bien de fes élus , 
leur envoya fur ces entrefaites un 
Ugat du Pape , à. qui ils expoféren' 
leur embarras. Le charitable Prélat> 
pour les raifurer , leur ordonna de la. 
part de Dieu de recevoir ces m2mes 
1tcquifitions de lsi main le f aint Pier:. 
Tt , & de continuer de feryir le Sei-
gneur en paix. Ce "que je rapporie.~ 
dit l'auteur, pour inflruire nos fr~res 

F à prendre leurs précautions pour L' 1.ve· 
. nir' er à ne point lin9,uiéttr du paffé. 

Le goût du merveilleux écoit tou .. 
. jours le· goût dominant. On raconte 

!f1c. c:mtt. fur le témoignage de Pierre le Y fué ... · 
ÔllKI • .tlll.IUO . ble. . • . d M ra , qu un cercaui comte e a-

~on éroit fi méchant , ii brutal, qu'il· 
ne coniioiffoic ni foi , ni loi. Cet. 
impie en vouloir furtouc aux églife~ 
8' aux monaftères , qa'il ne ceffoit 
~~ piller ~,de prophaner. Tant de 
~rimes exc1terent enfin le couroux du 
~ici. Un , jour que ce màuvais Sei ... 
gneur étolt affis en fon palais. au mi· 
l!en d'un w-and ~ombre de Cheva-
liers, on v1t cout a coup paroître un. 
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gt'ând h6i:iinle noir , mont~ fur un 

-chev~l. n~ir 1 qui forçant gardes & 
. barri.eres , s'avança, toujours chevau-
thant, jufques dans la falle de com-
pagnie , & ordonna au Comte de le 
f uivre. Le malheureux , comme con-
traint par puijf ance ini1ijible ,[entant 
i,U'il n'1 pouvoit réfifler, fe leva &; 
aefcendit en .tremblant jufqu'à la 
porte du château , où il trouva un 
autre cheval qu'il fut obligé de mon-
ter. Alors l'inconnu faifit les rênes 
c.:le · ce fecond cour.fier , & l'enleve lui 
& le cavalier à travers les airs , au 
grand étonnement de ceux· qui é-
toient préfencs·. Toute la ville ac ... 
c~urut pour la meryeÜle regarder , &- . 
fi longuement le .·regarda montant &. 
courant 1àr l' "ir , 'omme la vûe na-
turelle dei yeux peut porter. On l'en-. 
t~ndoit ,;riant d'une voix horrible :fo-
cou_ret-moi, · citoyens ~ fec~urer - moi : 
mais perfonne ne pouvoit lui prêter. 
l'afflll:ance. qu'il demandoit. Il âifpa .. 
&Ut enfin , & chacun s'en retoum:t 
qt~z foi, hien effrayé, & c-olMlaincu 
que le Dieu des vengeances punit fans 
mifer,icorde leu qui ofent tou,her a~ 
6ims. de Z' Bglift-. · · · · ·. . . 

Dv 
' 
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Surnommé le Jeune. 

).n.1111· L 0 u I s éroit encore en Gny·en• 
1-r'"h 1; · ic ne lor~qu'il recur la. nouvelle 

r.i:1y.i11~COll• , ' Il 
,,,11 ucrJcnou· de la mort de fon p~re. en par· 
'VC~U 1 COll:tC tir :tulli • [Ô[ , laiffant l'évêque de 
J .1 ct>Utmuc de 'l · l R · · 
!c•.au~élrts. C lartres pour accon1pagncr a e1-

ne, paffa par Orléans, dont il châ· 
tia )es bourgeois rebelles, & fe ren-
dit en roure dilicrence à Plris où il 
con,•oqua une atfe"n1blée de Seigne1irs · 
& de J>rclats. On y délibéra des · 
moyens les plus propres pour prévenir 
les [éditions, fi ordinaires alors dans: 
les co1nmcncernenrs de regne, & l'é· · 
vénen1ent jufl:ifia la fagelfe du choix : · 
·perfo11ne ne voulut ou n'ofa remuer.· 
Plus l'autorité des defœndants de· 
1-Iuges-Capet s'affennilfoir , n1oins ils·· 
c~urent ~evoir prendre de précau..; 
rions. A_1nfï le jeune Monarque ne: 
fe fir p::>1nr f.1crcr de nouveau , corn .. 
me avoient fait la plûpart de fes pré. 
d~ceffeurs. · 

fade ori· Quelques auteurs ont ofé avancer 

1 
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· que ~e ne ~u~ point en vert? du dr::>it ~:?'! ~1t ti 
cfe pr1mogcn1n1re que Louts f ucceda ~:·:;~::~: d• · 
au thrône _: mais qu'il fut préféré , · ' 
parce qu'il avo~t l'efprit plus ouvert cl~,i~n~~~!~'i, 
& plus cultivé que Robert de Dreux, f1'h~c-~~~ii~. 
{on frère aîné ho1nn1c rrrof1ier & de 1 '~· if. roi~.i P• 

' ,, Il s. ~ ""· peu de génie .. C'e!l: un~ erreur. qui n'a · 
. aucun fondcn1ent dans l'hiftoire , où 
·l'on ne trouve rien qui ne L-i détrui-:-
fe. Toutes les généalogies de nos 
Rois le notn111ent le fecond des cn-
f.1nrs de Loui<> le Gros. · La chroni-
que cle Morigni ' ouvrage d'un au~ .rJ,rnn. M~u. 
teur conte111porairi , dit ~n ten11ès ~1:·).:Îl.'4.vu~.·.;;;b-
précis , ·. qn'a~ès la n1ort de . Phi-
lippe, le Roi f uivir le c.onfeil de fes 
amis , qui l'exhortoient à faire cou;. 
ronner inceffatnrrient le jeune. Louis~ 
fon fccond fils (a); On lit la tn~me 
ch of e dans la chronique du moin.e 
Geoffroy , dans le>. annales d' Alberiè 
des Trois FttntaineS, & dans .l'éptta~ et ton. 21it'"'· 
phe de ~4ouis \T-11, où· i~ efl: ·qualifié f~'.l~: ~~~~· 
le pretnter d'entre fes freres , autant 
pour fa piété qne e~r ~a na~tfanç; (b) •. 

La France ne s eto1t pomt YL1e ~ An. 111S. 

(•) f<...111 pif/ Pbilipp11,;, nat111 erlft. • 
.. - '. - ... l 

(b) Tran/it inbaredem pi11s ;11e prior Llltiovittl( -, 
liomin1, [tde' fide, nu pittatt mfo114 . 

Dvj 



Troubles 
~· Allcn1:igne 
1t d' Augle-
&cr~. 

s+ H1sT011tE DE FRAllfer: 
euis long-te!11s à~s un caln1e ~ pro,.;-
fond. Ce q111 contribua le plus a cette 
heureufe tranquillité .. furent les fu ... 
nefres divifions qui agitoient alors 
l'Allemagne & l'Angleterre. L'Em:-
percur Henri V écoit mort fans pof.. 
rérité. Les Allemands au nombre de 
foixantc mille s'alfernblérent pour lui 
donner un fuccelfeur. La Dierre par-

.. ;1. tud. vn. ragée , choilic dix Eleél:eurs , qui élu-
J>ucb. t .... p. h . d d s o· 1 
4u..& 13. rent Lor aire , uc e axe. n pre--

rend que ~erre éleél:ion fut l'ouvrag~ 
du moine Suger , qu'on nous repré-
fente comme le premier min1frre 
François· qui ait excité des guerres·' ,.::,t .~ P· civiles en A~lemagne. Il fe rendit 

1
à 

aJJ· Mayence , die - on ,. avet le corte-
ge d'un Souverain , & foie hori.. 
lieur , foie intrigue , vint à. bout de 
faire donner l'exclulion à Frédéric :J 

duc de Suabe , neveu du feu Empe-
r;ux· .C:e feune Prince , excité par 
1 ambinon autant que par. le reifenti-
1nenc le plus vif contre la France s 

f.rocefh avec Conrad fon frère contre . 
'élévacion d'un ft redoutable rival: 

L'Empire alors Jevinr le théâtre ·de 
Ja guer:re la plus fanglante : guerre. 
'{tll_ ne finit que par la mort de Lo-
lliaù"e & le courolUlem.ent de. 'e mê-
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ltle Conrad , qui lui difputoic le f,e~ 
tre Impérial.- . . · . 

L'Angleterre & la Normandie n' é· 
toient pas moins agitées. Tout y 
étoit en combufi:ion depuis la mort 
cle Henri premier. Ce Prince par fon 
teframent avoir laiffé tous fes Etats à 
l'impératrice Mathilde :; fa fille , fem .. 
me en fecondes nôces- de Geoffroy 
Plantagenet, comte d'Anjou. Mais 
Erienne , comte de Boulogne , neveu 
de Henri & frère de Thibaud comte 
de Champagne , hon1me vif, hardi , 
entreprenant, s'empara de la fuccef .. 
fion au préjudice des légitimes héri· 
tiers. On courut aux armes de touté 
part, & l'acharnement fut porté fi 
loin , que ce bea:u Royaume , vié\:i-
me de l'avidité & de la fureur des 

·-

, 

deux partis , '1Ït périr prefque un tiers !"J~ft. Lul. va 
de fis habitants .. Ces- cruelles diifen- ibld. · . 

tions qui défoloient les Etats voiûns ; 
affuraient , comme on a dit, le repos 
de la France ~ui n'était alors. occu .. 
pée que de dif putes théologiques ~ 
Oif putes fouvenc terribles dans leurs 
fuites , mais qui pour cette· fois ne 
troublérent poin' la tranquilité de la 

• mapn .. 
·,· 
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Cond!ede Abe)ard oblirré de brûler fon li.:O 

, 0 h . 
Sens oi1 Al>t- vrc fur la rf rinicé' n'avoit pas C an .. 
JJrJ dl COii• l . · d' 
JJmzlif. gé de fenrim~nt. J co1!rinuo1r en-

fcigner la 1nc:me doélr1ne , avançant 
!7~~: ·,~,~~n- par écrir des propofi~ions ha~ard~u: 

fes dont il ne donno1r l'exphcatton 
que de vive voix. ~· Ber.nard e.xci.cé 

far Guillaurue abbé de fiunt TI11er1 , 
· accufa de 1necrre des degrés dans . 
Ja Triniré avec Arius, de préfcrcr 
le libre arbitre à la grace avec Péla-

' gc , & de divifer Jefus-Chrifl: avec 
Nefrorius. On affen1bla pour cet ef-
fet un Concile à Sens , où le Roi & 
Je c~n1re de Chan1pagne voulurent 
êrre préfencs. L'abbé de Clervaux: 
parlà le premier avec une éloquen- · 
cc qui féduilir. L'accufé , aux ap-
p!audi~~nenrs . de" l'affe1nblée :Vir 
bien qu 11 allo1r erre condamne : 
l'ef prit , la n1émoire , la parole lui · 
1nanqnérent cout à coup. Son cm- · 
hlrras pllfa pour un miracle , tant . 
éroit grande l'opinion qu'on avoir 
d~ fa faciliré à plrler. Ce · trouble 
néan1noins ne l'empêcha point de 
f~nger · à fa f ure ré , . & pour préve.:. 
n1r un plus grand malheur , il ap• 
pella de roue au Pape. On ne lailfa 
pas de: conda1nner fa doa:rine, mais 

1 

~ : 
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on n'ofa toucher à fa· perf onne. 

Le malheureux Doél:eur partit auf-. 
li-rôt P!Jllr aller à Ron1e fe juftifier: 
1!1ais 

1
il fut arrê~é en. chc~in r.~r 

1 Abbe de Clugn1 , qui le reconc1ha 
avec faint Bernard. Alors ton chan~ 
gea de face_, & Abélard cefla d'ê-
tre un héréfiarque. Il inourut deux 
ans _après, accablé cl'infirn1ités., laif-

. fane plu.lieurs ouvrages qu'on prétend 
n'avoir pas été inutiles au Mattre deJ 
fentences. C'étoit fans contredit l'un 
des plus heanx génies de fon fiècle: { 
fon 1nalheur fut d'avoir eu un cœur ~ 
rrop rendre & une réputation trop 
brillanre. Héloïfe fon époufe , lui 
furv~cut près de vingt ans & fur 
enterrée dans le même tombeau à 
l'abbaïe du Paraclet qui la reconnoit 
pour fa· fondatrice. Nous avons en""'. 
core les lettres qu'ils s'écrivirent de-

. Ft. ttis leur féparàtion. · On y voit que ch ... rn ; hirt~ • r: 1 , • . • · f F.ccl . f. wm. 6, . ·e~1r ~erra1te rorcee n avo1t point a. - 1. J.O. p. 1>s. 
fo1bl1 dans leurs cœurs les fent1- · 
· menrs 1 · qu'y avoir f..1.it naître une 
p1ffion légitin1ée parJe mariag~.V œuX'> 
Af onafl~re ·, s'écrie lléloïfe, je.n'ai 
point per~u. l'humanitl fous· 'los impi-
toyabl~s regles : <J.'ous ne 1n' a11tt point 
faite un marbre' ,;, changeant mon 
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habit. On reconnoît cependant nif 
grand fond de piété à. éravers toutes. 
leurs foibleJfcs. les lettres d'Abélard 
té1noignent plus _ de leétore , plus 
de folidité : celles d'Héloïfe on~ 
plus de vivacité , plus de feu, plus . 
Cie tendretfe. · · · 

An."""'· Tel éroir t·érat des aftaires, lorf .. 
~ ll·>i fe qu'il s'éléva en France un grand trou ... 

lirou11lc .:ivtc fi, d B a. P.ipe. ble à l'occafion du 1ege e our ... 
gcs. L' Archevêque Alberic étant 
mort , le Pape fit élire à fa place 
Pierre de la Chatre homme d'une · 
grande naitfance , qu'il enyoya pren ... 
dre poaèffion, fans attendre le con~ 
fenre1nenr du Roi. Le Monarque in ... 
digné de cette hardie{fe, jura que 

• f:h,.,,. !>hu- Pierre ne feroir J. amais archev~que rin.21 •J lJuch. 
•· •· r· J~6• de Bourges , permettant à cett.e égli-- · 

(e de choilir tel autre Prélat qu'il 
lui plairoit : les Chanoines en con-
féquence élurent Cadurcus , écclé-. 
liaftique de la Chapelle du Roi, & 

. ~rchidiacre de leùr Cathédrale. On 
s"échanffa de part & d'autre. La. 
Charre alla porter fes plaintes à R~ 
~e '·où il füt facré par le Pape qui 
d.ifo1t, que le Roi é1oit un jeune h'om~ 
~e qu'il falloit inflruire, & ne pu 
'''oui.umer 4i de pareilles enrrepri{es._ . . . 
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Paroles auffi indifcrerres qu'indécen ... 
tes dans la: bouche d'un homme qui 

• devoir fa grandeur à la prored:ion 
que la France lui avoir accordée con.-
ne la f uiifante faé.\ion d' Anaclet. Le 
nouve Archevêque cependant , a.près 
s'être affur~ du fuffrage de Rome ~ 
revint ~ur ~rendre le gouvernement 
de fon âio·cefe : mais les habirans de· 
Bourges , 6delles aux ordres du Mo ... 
narque , ne . voulurent point lui per ... 
mettre l'entrée de leur. ville. InnQJ 
cent 

1
ne. s' écoit point arte1!'1u ~ tant 

de refiftance de la part d un 1eunt... 1 
lzomme. Il en fut outré ,. mit toutes , 
les terres du Roi en interdit , & dé-
fendit d'y célébrer. l'Office divin. . 
• Le Prélat , chalfé de fon liège , fe 
retira auprès d~ comte de Cha~pa ... 
gne, qw le prit fous fa proted:1on. 
C'éroit Thibaud , homme à canoni-
fer, fi l'on en croit les devots de ce · 
rems, -qu'il affed:oit de combler de 
fes bienfaits. On raconte qu'u11 jour v1r:i s. No~t-. 
il .alla ~rouver faint. Norbert , pour ~ù:1:~·~~7.: 
lu~ offrir tous fes biens · & lui de ... 

-. mander l'habit· de Prémontré-. C' é--
toit de quoi enrichir . à jamais lo 
n_o~vel or?re , qui par cette donar-
uon. entrou en po1feiljon des comtq 

. " 
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de Chartres , de Blois , de Meaux * 
& clc Troyes. Mais il n' éto~t · pa; 
facile de décruire cane de fe1gneu .... 
ries : le Royawne en efrr été affoi ... 
bli. Cerce coniidérarion détermina 
le pieux fon<hreur à ordonner à fon 
proi~lyre de refl:er dans"le m.onde ~ 
pour y porter le joug du Se1gneut 
avec celui de .}a chafteré conjugale ~ 
c;-ommmdemenr auquel il {e foun1it 
avec d'autant plus de réfignation ;. 

. '}U 'il en avoir plus couté peut - ~tre 
poar ·. le donner. Cette dé1narche 
néanrmoins lui fit b~ucoup d'hon4 · 

ncur parmi les Cénobites , qui le re.;. 
g~rdoient co1nme un hér~ Chréri~n. 
Bien de gens au contraire ·en JU'4 
geoienr peu avantageufemenc. Le 
Comre, fi l'an s'en rapporte à leur 

J • ' I • • • rcpioignage_,n eto1c rien mom; qu'un 
dcvot : mais un homme riife , fier~ 
~Î!l , . donc toute la polir~que fe 
rcdu1fo1t cl troubler l'Etat, un intri· 
guant , qui av~it part à toutes les 
'l~e,rel!es . , _pentes ou . grand.es qui 
s elevo1ent dans le Royaume , un re-
belle enfin, qui mectoié toute fon 
application à nuire au Souverain. 

Il arriva fur ces entrefaites que 
Raoul, comte de Vermandois > ré .. 

1 
' ,, 

f 
' 
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pùdia fa fem1ne , -, fous le prétexte 
ordinaire de parenté. Le Roi qui spicilcg.p.4,.., 
l'ain1oit · comme fon Minifi:re & le 
confidéroit' comme fon ' parent , lui 
lié époufer •Pernelle ou Pétronille , 
fœur cadette de la Reine Eléonore~ 
Le divorce fit grand bruit. On ré-
pandit que les ~uarre Evêques qui 
avoient pronon<:e la fentence de fé-
pararion, n'avoient point véri~é fe;. 
Ion les formes , li -_ les deux · epoux 
étoicnt véritablement alliés dans un 
dégré défend Li. La -Comte!fe fe plai-
gnit améremenr. · Le Con1te Thi-
baud; fon coufm-germain ( d'àutres 
difenr, fon père ) appuya fi ·forte:--
ment fes plaintes- auprès- du Pape ·,. · 
qu'il l'engagea~ exco111munier Raoul, 
s'il ne quitt~t fa -feconde femme 
pour reprendre la premiére. - · ·. 

Louis étoit un jeune Prince de An. ,,4,. _ 
vi~t ans', vif, ardent , & brave: ir-· li faic une 
· P d . / li . . - d rude guerre a11 rite - es - perperue es 1ntr~ues e comte de 

Thibaud , · iI ratfemble · fes trouoes , ch~n1pagne, 
& c.:...:.. ,J r.. -1 Ch - \. ·1 qu'1l 1egarJ~ rouu iur . a _ ampagne , ou · 1 comme 1·au .. 
met tout à feu & à fàng. Le Corn- ceur ~e ~c:s 
te; poutfé à -outrance ; demande gra brouillcrici. 

ce , & . l'obtient à condition qu'il 
agira de tout fon pouvoir pour fai- · 
're lever ' r exconuntinÏèatÎon fulmi-
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née contre Raoul , & l 1nrerdir ou 1e 
Pontife Romain avoir mis les te~
res de l' obéilfance du Roi. Il en vint 
à bout ; mais le Monarciue avoit à 
peine congédié fon armee ; que le· 
Pape lan~a de nouveaux. fo0:dr~ .. 
Louis crut que tour ce qui avoir etc5 
fait, n'éroit qu'un jeu de l'arri~
cicux vaifal, pour l'amufer., l~ reprit 
auffi-tôt les armes, & le dep1t dant 
le cœur , le flambeau à la main , ren...; 
rra de nouveau fur les domaines dù 
rebelle , furprit Vitry ; · & lit met:... 
rre le feu à l'Eglife paro.üliale , où · 
plus de treize cens perf ennes qui s.,y 
·écoient tefugiés , périrent viaimes 

~oc ri. rom. 4· des .flammes. C' étoit un emporte-·' 
,., +JI. . d l'r. b' 11 l éll / 

-

. ment . e jewieue ~ ientot a r ne.a 
xion .fit place au repentir. Le jeune 
Prince , rendu à ·lui-même , conçut 
coure l'énormité de fon aétion .. Il 
pleure , il fe défefpere, il croit à 
tout moment voir la foudre pr~re i 
l'écrafer. Il ne fut pas difficile dans· 
ces circon~ces de lui perfuader. de 
donner la paix au Comte, ·de réta~ 
blir l'archev~que de .Bourges dans 
fon fiège , & de faire vœu d-' aller au 
fecours de la Terre-Sainte : péniten-
.e qu'on croroi.t alors la plus e.fQc;à, 
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te pour expier les plus grands cri-
mes. Il eft nécelfaire de _reprendre 
la chofe d·un peu plus haut. 
' Les conquêtes aes Croifés en Alie An. 1144~ 
s'affoibliifoient de jour en jour. Les R Eut d~ .. . . , / . l . oyanmc ... premiers conque~~ts n ~rotent p us, J~ufalCJll~ 
& . les Etats qu ils avotent fen4és 
avec t~t de gloire , menaçoient u~e 
prochaine ruine. ·On en comptoir 
quatre ~ l~ co!11té d'E~effe, qui avoir 
-pour-souverani J offelm de Courte..-
nai li du· .nom ~ -le COft\té de Tri-
poli , où· <:ommandoit Raymond de 

. ·T oulouf e , arriére-petit .:.. fils du fa-
meûx comte . de faine Gilles : ·la prin-

. cipauté d' ~tioche , <iUÎ étoît pof:-
feâ€e par ~aymond de Poitiers , frè- _ . 
-redu _dernier duc d'AquitaÙJI;., oa... · 'ti\ 
· cle de la Reine Eléonore : le'Toyau- Gnillera. Ttr; " ,,, 
nie ou baronie de J erufale1n qui 1• ' 6

• c. i'. , ·· · 
éroit goâvemé par J}audoin Ill , fils 
du c~mté Foulques d'Anjou & ~e 
ta. PrQtcelfe Melefinde. Le premier 
comprenoit. le païs des environs de 
l'Euphrate : le fecond & le troifiê- -
me s'étendaient le iong de la 'mer 
de Phénicie : le quatriéme éroir bor-
~é par les trois autres & par l'ldu~ 
· mée en tir~t vers l'Egypte. L'ani?Q. 
· ie ces Prmces les au.rg1t tendus • 
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vinciblcs · leurs d.iv1fions & leurS-Ja· 
loufies ca~férenr leur perte. Sanguin, 
foudan d'Alep & ~e Moful.' profita 
de cerce 1nélinrelhgence , vu1t met-
tre le .lièae devant Edelfe, & l'em .. 
porta afr~s ph.~fieurs aifaurs. Déja 
il fc preparo1r a pouffer plus lom 
fcs conquêtes , lorfqu'il fut aifatfmé 
par quelques-uns de fes Eunuques, 
Mais il avoir un fils auffi brave & 
plus habile. encore , qui lui f uccéda 
<fans fa pudfance comme dans fes 
projets. C'étoir Noradin, fi fameux 

. Cians les hiftoires de cc rems par lès 
grandes ·chofes qu'il exécuta. •. , 

. Les Chrétiens d'Orient , près à'~-
An 114J• bl, ·tr c· r: s. &crn.ud tre acca es par une ptuuance 11 ror· 

cflrn.1rgé de n1i~lc, folficirérent vive1nent itne 
pt"échcr une · ll · r. d L . 1 ~ ••om·cUcCcoi-nou c cro11a e. a prem1ere a.voit 
..,..... co1nmencé par la France -: ce fut en-

core à elle qu'on s'adrelfa pour la fe-
. conde : faint Bernard,~ qui il avoit · 
éré donné de don1iner les efprit~, 
fut chargé de la prêcher, non-feule-
ment dans le Royaume, mais dans 

· l'Alle1nagne & dans la Flandre. Il 
le fit avec tant d'ardeur, q· u'il alla 
.r r ' • u1t-01~ , ju1qu'a promettre au nom 
de Dieu que cette expédition feroit 
-heureufe •. Le Roi voiùoit eu .êt1i; : 

• 
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llernard l'en p·reLfoit, Suger au con-
traire f.iifoit cous fes efforts . pour le 
détourner d'un voyage où il y avoit 
tout à craindre & rien à efperer. L'e-
Jl:ime qu'il avoir pour ces deux grands 
hom1nes , balança quelque rems fa 
réfolution. Tous. deux en effet étoient 
recommandables par un rate mérite, 
quoique d'un genre différent. Le 
premier , n1oins encore par le bril-
lant de l'efprit que par une grande 
réputation ae famteté' s'étoit attiré . 
une conftderarion perfonnelle qui ell: 
au deCfus de l'autorité même: le fe .. 
cond, par tin génie fuférieur .foure-
nu d'une v~tl:e capaci~e & d'une pro ... 
bité reconnue , s'étoit ·acquis àans 
l'efprit du public une confiance· qui 

-honore la vertu même. L'Abbé de 
Clervaux avec l'air 8c l'enrhoufiafme 

· d'un Pro,hête , en avoir toute l'in ... 
fiéxibilire : l' Abbé de faint Denis aveè 
plus de connoilfance du monde., é-
toit auffi plus retenu, plus infin:uant ; 
/3C fa· fermeté n'alla jamais au- delcl 
des homes~ L'un & l'autre agilfoit 
par de· grandes vûes : Bernard ne 
fongeoit · qu'aux intérêts de la reli-

. gion : Suger cherchoit en même .. 
· lePl$ le bien de la -religion · ~ d" 
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l'Etat. Mais il ne fut point écout!. 
Le prophête l'emporta fur le fàge Be 
religieux politique. Le jeune Mo-

. narque. é~oit li !rappé de. l'a~ion. bar~ 
· bare qu'il avo1t commife a V 1try • 

qu'il crut ne pouvoir · ex,ier qµ'eo. 
Paleftine, un crime , qu'i eût mieux 
réparé dans fon Royaume par unt: 
bOnne ad1ninifi:ration. ·. . . . 

... n+&. On convoqua . pour cet effet· un 
. Parle~t Parlement à V ezelai en Bourgogne. 
ile Vttcla1 où C' fi: } · / r · h. 1a François e a _erenuere rois que notre l-
P"ft!ncnr 1a ftqire f e ferve de ce terme ( a ) _, 
Qeix. pour exprimer une atfemblée dela NQ-

ble{fe & du Clergé : on l'appelloit 
auparavant Si.node ou Plaids. La ré-
· putarion de faint Bernard & l'~f
prit du rems y ammenérent un fi 
grand nombre de .Prélats , de Sei-
gneurs&. de Gentilshommes, qu'on 
tut obligé de le t~nir en pleine cai:n- .. 
pagne. On y avo1t dreffe une ef pé- · ·. 
ce de théâtre , où l' Abbé de Clervaux 
parut à côté du Roi. L'homme dè 
Dieu harangua avec tant de véhé .. 
mence, qu'il infpira à tous les affi-

. fiant~ le delir 1d~ ~·enroller pour ce~ .. 
: te p1eufe expcd1r1on. Le Monarqqe 

· · parla 
C•l LI~ 1 ~ Mf~ ~·a. 1• JI.•' 

- . 
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rrla enfuite , .& fon auror~t~ ~1he- Vl~~iJ:.'~. 
va de dérermmer ceux que 1 elo- •· p.~1;. · 
.quenc~ du Prédicate~r _avoir déja 
.fort ebranlés. Auffi-tor il · fe leve , 
& plein d'~ faint enthoufiafme , fe· 
jette ~ux · pieds d~ Bernard~ pour -
iecevoir de · fa mam une. croix que 
le Pape lui avoir envoyée de Rome. 
La Reine , foit biénféance , foit ten- · . 

. : 4re1fe pour fonmari,-fuivitfon exem.;. ·· 
pl~ ,_ & ~t elle -m~me, im~tée ·paru~ 
.tres -;g_ran<i nombre . de SetgJ!eurs. :.: 
. . Les :.principam étaient Alfonfe d~ pri~S:~œ ' 
famt Gd.~s , comte · de T ouloufe ; Croifés • 
Thieri à' Al{ace ; comte de Flandres , . 

· Henri fils dù·Comte de Champagne , Ibid,. 413 . 14• 
Guy comte de ~evers, Renaud fon 
frcre, comte d~ . T. onnerre ; Robert . 
co1nte . -de : Dreux , : frere du Roi ·, . 
Ives comte de· Soilfotts:, Guillaume· 
corn te de Ponthieu , · . Gpillaume , · · 

. (:Omte : de Varennes , : Arcliambaud 
de Bourbon , Enguerrànd -de· Couci, 
Geoffroy de Rancon ; · Hugil'es de . 
_Lufignan, Guillaume de· Courcenai~ 
Renaud ·de Montargis , I rhier de · 
Thoci, Gaucher.de Montgeai ~--Eve-· 
.rard de llreteuil , · Drèux de· Mon-
.dti , Manalfés de Bullis , Ailfeau de 
.Î renel ~ Guerin {on frere , Guillau-
.. ume l/l ... ; . . , : . ' . f, 

, , 
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,a H1sT0RiE DE FaANc:~. . . me Bouteiller ; & Guillau1ne Agil~ ... 
lon de ·r rie. On noriune parmi le~ 
Prélats , Siinon évêque de Noyon , .. 
Geotfroi de Langres, Aluin d'Arras,· 
;Arnonl de Lificax , ·. Herbert abbé 
de faint Pierre lé Vif de Sens, & 
Thibaud abbé de fainte Colombe de 
la iuême ville. : . · · · ; : : · · 

w:n,rrtffc- Cer~e -pieufe 
1
fureur . pct!f.-id de l~ 

~tnt ~u pai· noblehe au peup e : on cr101r e tous 
r·c 1~ 111r le côté, la croix, la croix. J_e L1.Înt Ab. 
"Ultcr. bé .en avoir fait une provifion im· 
. (llenfe , qui fut bientôt diftribuée. 

_ ll · fe vit obligé de mettre.· une par~ 
· · · tie de f es habits en _pièces pour y 

f uppléer : · foible · refféurce qui ne 
tarda pas d'être êpuifée. Ceux qui 
n'avoienr pû en avoir des 1nains èle 
J'hdri11ne de 'Dieu ; déchirèient leurs 
vê:te1riens pours;ên fairè à êilx-même~ 

"'"u'd cpiP. &f e les atrachèrenr fuivant la coutume. · 
' 4'· fur l'ép.1ule droite. Tel étoit l'em~ 

pretfement ·de s'engager pour cette 
Stemilice, qu'il ne reftadans plttfieurS 
bourgs que les fem1nes &'les enfants, 
Il fc~bloi~_que les. Fran~~is_ dégo?t~s 
~u r1chepa1sque leursancctres avo1ent · 
. conquis , alloienr chercher. un . alitrè 

Ah'1? de étab}itfen1ent dans Wle. DOUVClle tef.-
J•Hifl, IJJii' crf, 0 · · · , "Il '·P""·I'· 7>· re. n envoyo1t une quenou1 e &!. 

un fufeau à quiconque i f'ouvëit ~o 
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. -Louis· :Vit.·.: (·'"· 
. ~oifer , & ne le faifoit pas~ ·1t n'y 

eut pas jufqu'au fexe le plus foible ~ 
qui ne voulût avoir part à cette pé- : · '.. : . ·. · 
nible entreprife: la plûpart des fem-·. . . . _'. ! 

mes des Croifés fuivirent leurs ma-· . ' .: ' . · .: 
ris dans un.pélérinage a\llli l~ng :que'.',,.~:;_.,<,-~ 
dangereux. : · · .. . . . · ~ ·.:. --···"'- :: ; .. :.-' un brllit fe· rétandit tout a cOllp ·-~1'111,:11:. .. 

I'Abbé d l . d hi~:~~ ~1i.,--quc e ervaux avo1t . es tres ci:fér4 le 
.révélations & . faifoit des miracles~ comm.'tn1le-
lJ d r. d 'fc · l hl' d · · ment de l':1r-n e ies 1 CJP es pu ta ~ns uq mée à s Ber-
<. I cri~ ' q ll '!- . f.1. • .pa~ple ' les, i ,aveugles nard qUi {C fC• 

a votent vu , les boiteux avo1ent mar;. fufe. 
ché , & les 1nalades avoient été gué- . 
ris. Toute la France fe trouva: Ji G~uf. vi::a s. . Belo. c. 4. 
fort prévenue que le fuccès de.cette . 
çxpédition dépendoit du faint hoiri- · .·· ' 
me, que. difis. une atfemblée tenue 
Ja n1ên1e année à . Chartres·, on.; ·.lm . 
. offrit le génér;ilat_ de l'armée. Mais Bern.cpilt.iJ' 

l'exe1nple de ·Pierre 1'.Hen~te ét!ait · 
· trop réc~nt : Bernard avoit trop cl'~ 

prit pour s'expofer au mê1ne ridica• 
le. Il refufa donc un emplo~ qui '1îe 
. convenait po~t à un homri1e ·.de fon 
. état ; ~ cpnt~nt de celui · de .pr~di
. ca~eur, & 4e .tha,uma~rge· , il· partit 
.pour l Allemaon~ ou ·il .fit ra1re-'un Otho frili~~·t. 

, • · - b-r .' J'. • . • • r. de gcll.i!nlle 
.autre moine , : qui. ians avoir la mif- c. 37, 

û.on 4u Papç ,. ofoi.texhonerles peu· 
. . · · Eij 
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pies· Chrétiens à prendre I~s armet 
.pour fecourir leur$ freres d Alie. 

Aa. •~7· . · On peut compter parmi les aurrc:s 
b~im: ~:: prodiges de fa mdli~n , qu'il prêcho1t 
~,olarondé-par tout en François aux Allemands, 
~C:C,,: & qu'il fçut également perfuader 
.irone 1c chc- comme en France. L'Empereur Con-
aûa de ccrrc. rad III du nom , Henri auc de Sua• 
· •bm ibid. be {on frere & fon neveu Fréde• c.40. ' ' 

. ri.c: qui lui fucc,éda depuis _a l'Emo . 
pire , • demanderent . la croix avec 

. , · em_pref'fement , & la reçurent avec 
relpeél: des. mains du' zélé ~i1lio~
naire. • Cet . exemple fllt bien - toc 
fuivi d'une 1nulritudc infinie de Pré-. . '. 

lats ,. de Princes , de Seigneurs , de 
-Gentilshon1mes & de Soldats , qui 
accouroient en foule .. de toutes les 
parties de l'Allem.agne, pour s'en. 

·'' · ' ;: · · roller ·dans cert~ p1eUfe guerre; Ber. 
flard , après a.voir embrafé la Germa .. me· du même feu qu'il avoit alluiné · 
en France, fe rendit à l'atfemblée 
d'Etampes , où de concert avec les 
erivoyéS de !'Empereur , il fut déci .. 
dé qu'i l'exempfè des derniers con. 
quérants de la Paleftine , les deux 
nati~ns iroient par terre jufqu'à Con ... 

· •. ftanrmople. · Cè fut la premiére fau .. 
· te des nouveaux: Croifés, qu'wie ttift• 
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expérience auroit dû engager a pren-
dre des précautions contre la perfi-
die des Gre~. Le chemi11 par mer 

" ........ 

étoit en tnême-tems & le pfus eourt . . . . . 
& le moins dangereux. Le Roi de Si-
cile offroit. des vaiffeailX , des vivres• · · · ·· 
& toutes les' chofespéceifaires eour le 
tranf p<>rt de. l'armée.Mais la crainte de 
ne p_ouvoir paffer tous en même..,te~;. 
l'atrurance que le grand nombre. de-
voit 1v~cre ; l'i?1P1:11de~~e· enfin at• 
tachee a ces exped1t1ons d outre-mer• 
firent rejetter ces offres av~tagèu-
fes. . . ., '· ~ · 

Cependant ce m~me Parlement -~~"! Sagtt • • d dr -, r l en clu a.il;cnt qui veno1t · e. pren e une re10 u- da l\o)'llU""': 
non fi contt~e à la bonne ~liti".9 · · · · · · 
que , fit p~ro1t~e un~ rare prudence 

. dans le c.lioix d un Regent du Royau~ • 
me. Il falloir pour · cet emploi un 
homme également agréable au Prin~ 
ce, ~ux Grands , & au Peu_ple , un 
génie collfo1nmé dans les affiiires pu 
Wle lon~e expérience, capable fans 
hauteur , bon fans foible.ffe , équita-
ble fans dureté , modéré fans baifeî~ 
fe, ferme fans prévention. Tel était 
l' ~bb~ Suger , perfonnaqe auffi di-
{hngue dans le . Monaftere par {es 
."fertus, que clans le Confeil du · Roi 

. . Eiij · 
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par f es lumiéres. . Ce furent ces èort:.. 
ftdérations , qui réunirent tous les 
futfrages en {a faveur. On lui avoit 

f'hr•"· 'M~u- atfocit le con1re de Nevers 1 l'un de~ 
rin· Duch.1 .... plus braves & des plus honnercs hom-
•·31'' d - i:' 1 · · · · · 1 fi:_r b mes: c ton 1lec e : mats 1 re wa a .. 

folwnenr cet honneur.· Il ·avoir fait 
véru d'êrre ·Chartreux , · & l'éxécura 
peu de · tems après. On jetta don~ 
Jes. yeux fur Raoul de Vermandois ~ 
qui !fut chargé du . con1mandem.ent 

. des armées fous l'autorité du Regent;. 
· : I,.e fage Miniftre s'ér-0it roujou~s 

. oppofé. forte1nent ~ la ~éfolution 1qt!é . 
· . . I~ Monarque avoir prife. de s'~lo1-
. "iu su~. g11cr de fon Royaume : 1l fe defen .. 
'" <iiullc llo d~t de même d'accepter un emploi~ 

. dont· il fcnroit root le fardeau. Mais 
1 ·:rtfen1bl~é ri nt fern1e dans· f on choix:.-
&. . le Pap~ qni arriva. fur· ces entrê..: 
faites , lui ordonna · de la part ·de 
Dieu· de fe foumèttre à la volonté 
du Prince, des Seigneurs, & de la Na-
rra~. ~e ~on~ife , Eugenè. III ?. étoi~ 
venu exprcs pour clonnet an Ro1 · darts 
réglife . dé f.'lint Denis les · marques 
de f?n. pélérinagc, . c'eft~à.:. dire, la 
pannet1ére & · le boui:don , · avec · la 
b~édiétion ~polf?liquc. Il lança le.s 
fo~~s eccleliaft1ques. contre ceim: 

l'; .. 

• 
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· qûi· pendant l'abfence _du. Souv~rain 
oferoient entreprendre contre l'au .. 
rorité Royale , & ohl.i~ea les ~gli .. 
f es & les · Monaftères a · fournir de 
groifes fommes pour le§ frais. d.e èet'- Ar11ct0·1•h • 
. te expédition. La feule abbaye .d~ ~~~1• 4• P· "tJ, 
Fleury fut taxee à ntiHe mates d'argent, 
fomm,e prodigieufe pour, ce tems-1~. 
On s attend fans doute a des. 'Ieprc .. 
fent~tions. ~rès-v}ves d~. la par~ de~ 
Momes. · L Abbe. en .· effet . · pleura , · 
fu:pplia ' 'conjura:=. il en . fut quitte 
p~ui i:r~s ·' ce ris ?l~tcs .. & cinq cent 
befantsdor. ·; -- . . .. 
· · Tout étant pr~t pour le déeart , 01p~rt d11 

· le Ro~ , après avoir reçu l' oriHam- ~oi: fo récep· 
.d . J l'Abbé d r. • · D uon à Conf• . ~e es ~s uc , . e 1au~5 . e- tantinople : 

n1s , fe J;lllt :en marche à la tete de portrait di: 
plus ~é ~énx . cents· mille. hom,.mës , ~!:~:~~m 
.& arriva . heureufemenr à la vue de ncnc. 
·Càn~tmopl.e. ~l:' y . fut. reçu. avec 
. toute· la pompe 1mag1nable. L ~m-
· pereur envoya , au élevant de lui 
non - feulement · la ·Nohleffe de · fa 

·Cour, mais le Patr-iarchélui-mêmè, 
-avec .tout. le Clergé d~ l~ ·ville itrt .. 
. Eériale : honneur qri'il. n'avoir · poirir 
·fait ait. roi · · de· Germ~i1ie , . quoique 
fon beau-frere~ . Ç-et En1pereur était 

·:Manuel Conmen~, jeune Prince de 
· • Eiv 
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~ s à 16 ans , d'une figure ·aimable~ 
d'un abord charmants d,une pruden.. · · r:~'. ~.":7: ce au delfus de fon âge , d'une élo-
quence qui féduifoit , d'une bravou-
re enfin qui fembJoit le rendre diW!e 
du trône où fa naitfance l'avoir elé-
vé. Mais toutes ces ~andes qualit~S 
étoient etf a.cées par <les vices plu~ 
grands encore. Débauché jufqu'au 
fcandale , il vivoit avec la Princelre 
Théodora fa niéce avec aùffi peu de 
précaution que li elle eût été fa fell16-
me. Prodigue jufqu,à . la fotife, il 

'if accabloit fes fujets d'impôts peur 
avoir de· q_uoi fournir· à l'avidité de 
fa maîtretfe , des Eunuques, & des 
miniftres in&mes de fes paffions. 
Perfide jufqu'à la ttahifon , il n'y a 
point d'artifice dont il ne fe foit fe~i 

. pour perdre l'armée des Croifés. Ce 
. portrait li peu· ffatté n'eft ni . d'un· 
François , ni d'un Allemand : on 
pourroit le foupçonner de préjugé 
& de mauvaife foi : il efi: tout en-

. tier d'un Auteur Grec , a!fez équita~ 

. ble pour aimer la vérité , affez fer~ 
me pour la dire. . · .. 

C'efl: de Niceras même. qu'on a~ 
prend , que Manuel fous les dehors' . 
. uompeurs de !,amitié,. donnait aux - .. 

. ! • ! • 
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Croi!és des guides qui par fes ordres 
les engaueoient dans des défilés où tdem. 1. 1. n. 
il l r?.r. · fc 4-p.41. es rauo1t · attaquer par es . (JOU• 
pes : qu'il leur fit fermer les portei 
<le toutes les villes où ils ne pou-
vaient acheter des vivres. , qu'ils 
n'eulfent premiérement dépofé leur 
argent dans des .paniers qu'on lear 
defcendoit du haut des murailles ; 
ce qui les . expofoit fouvent à ~tto 
trompés, les Grecs dif~oiifarit quel;.. 
quefois fans 1eur _tÎf!n donner : qu' oa· 
mêloit de la chaux à la farine qu'on 

·leur diil:ribuoit , ce qui fit mourir uo 
infinité de foldats : qu'on avoir fa-
briqué exprès une monnoie de bas · , .. : .~ . . 
allo~ , qu'on leur donnoit, loef ~'il$ . · · 
avo1ent quelque . chofe ·à .. ~re ; 
~·on refufoit, lorfqu'ils y.0uloient 
aeherer : 'l•' ü . n'y eut .· enffe.· forte . d1 

· · méckancttt qil i~ 1U! ltur · f~, '! ou n_' o~· 
llonndt de·ltur faire, pour f ert'ir d' ,~,,,.. 
ple 4 lturs tJefcend1111ts , i' les d'tow'9 
nu de venir fur les terre.~ de l'Empire 
Grec. Ce font les proeres termes de 
l'hiftorien de. Manuel Comnene. : : 
. Mais de toutes ce, perfulies , la Aa. 1141. 

plus déreftable fut c,Ire . ~ui ·livra ra=œ de de 
l'armée de Conrad •· la. difcrétioa l'Empcieur 
des Jn§delles. Ce ~01uu·\:~ !édaii eon•. 
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par les fautfes carelfes de. l'Emperè~ 

·· · · '::. Grec , acccp.:.\ de f.1 n"lain des gu1-
. · · ' -deç; qu'il eùr éré plus prt~dent de· 

fairl? venir des Era.ts des Princes La ... 
tins. Il fe mir donc en marche fu1; 
leur bonne foi , & arriva heureufe-
mci1r à Nicomédie, où l'on déhbéra 
·fur le chemin qu'on dcvoit prendre 
pour _âller:à · Anrioche. Il. y en avoit 
:deùx-·: :le premier à .drofre, fur. le 

• 
·bord· ~e J·a n1er , pi us sûr _&. n101hs 
·expofe anx cmbukades , mais · plus 
1 long du double : le fecond à·aaucbe :,. 
rbeaucoup plus court , rnais· d1ns ·de~ 

t;c1:i T.url. -dûferts horribles·, e1rtbarratfés de mon~ 
"'"· c. If!. 7. li.. ·.L. ' ' .. "1 h. . . ' •.• 
Ju.:a.~•·si;.:ftz;ne~ & ue rocners-, ou -on ne-
,,. ~é>yoit' que bêtes féroces. Ce · fut 

peur cercè rouce · ftétile & imprari .. 
~~ble ~u'e _Conrad )fe .détermina. l! n~
~u.rre imprudence ·plus -gta11de enGO:.. 
"'!ê rc'ëft. que fùr ta parole ~es.Giet~ . · 
""tUi .Jui prometroi~i'lt de lé,condùire 
"'èn' une fein~Îrie dans un p~ïs' abo'm. 
·;(f~nr & fertile, il fe lailfa pèrf ua~ 
'<Ier de ne pren_dre des provifions qi1e 
pout" :hui·t jou1'5. -M~is au bout de 

. ."'_'":~·; ~ ·r~~~ne.~ il fe crol'lva engagé· da~s 
· .. · lé> · dctro1ts du Mont-Taurus , fam 
· · " ·: .· :: vi_vrès , fan_s . ~ou~ag;~ , ~ pref q1ie 

fans -eau. 1 et etoit -1 etat de ~rarn1h 

• 
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torique' pour; combl~ .·de. malheur~ 
les guides s'éc:happèr~~t·, l'ab.an_don~ 
nanr à la fai1n. & . aux fléches , des 
Turcs, qui n'eurent que la peine de 
tuer des gens pef.1.n1n1ent ar111és , ex~ 

f 1 I d f: • I d'' • . ccucs e ançues , . exte~1ues lnan1- . . 
tion ; incapables d'aiHeu~s d'agir daris ·· 
un terrein, où la lanÇé', l'épée & la 

·. hache· éroienr . it~ut.iles. · L'En1pereur 
bl~ilè de deux cotips de Béches·, & 
n'ayant plus auprès de lui que quel~ 
qnes troupes fugitives ; f~· retira ·dll 
cô~é. ~e ~ic~e où il. a~ri;4. prcfqu.~ 
~ans cqï.üpage & f.1.1~s art11es •. Oncht · 
que de cert~ belle .année de foixan~ 
te-dix n1ille· hdmmes de cavalerie & 
d'une rnulrirnde innon1brable de gens 
d~, pied; il ne s'en fauvà pas la di.:. 

. !\1cn1e . partie. Tout le refi:e fut 1naf-
facré. ou ~ene . en efclavage. · . . . . ; 
·: Lè Roi èepe~d;:.nt ignoroitcette in.:. Le ttolrraJ. 
f~n1e trahifon. !\.iariuel n'oublioit ni te avec l'fan. 

t'are!fes, ni· ?i11iti.és· pour furprend1~ ~':;;~à~~~1• 
fa confiance~ Il ·1u1 tir de111anâcr unè · · . 
entrevûe. ·Louis qui jugcoir ·des". au.:. •.' , : 
tres par lui-même , voului:.hie11·tÙ1trer 
dàns la ville , fuivi · fculeinent. ~ . 
quelque_s ~eigneu"rs cle · f'Lm · . ~tn~ce~ ·. ·. 
C.'éro~t ·une_ .. ÎI?p~u4ence ': heü~~.ti~; · ·., 
fement eile -n'éut autunc fi.tire· ·fa~ · 

Evj , . 

', 
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cheufe. L'Empereur , revêtu de- !es 
habits impériaux, l'~lla recevoir à la 
·parte du grànd Palais , & du plus 
loin qu'il 1e -vit > courut à lui , fe 
jerra à fon cou, & l'embraffa tendi·e-
menr. Après les premières civilités, 

Ododc'Dioe. ils s'affircnt chacun fur un fiége, fans 
· .,. tl.iflin8ion , ni prééminence _.· ce f<?nt 

les termes d'Odon de Dewi , moine 
de faine Denis , fécrétaire & auinô. 
nier du Roi dans cette expédition~ 
On voir dans Je même hiŒorien un 
autre trait de cerce. noble fermeté, 
avec ··· taquelle le jeµne Monarque 
François f ça voir tenir fon r~ , & 
défendre les f rérogatives de fa Cou. 
ronne. Déja i avoir parfé le détroit• 
lorfque Manuel l'envoya prier de re-
venir à Conllanrinople , pour y con .. 
férer de quel<_lues affaires. Le Roi lui · 
fit dire que s'il avoir à lui parler , il 
prît la peine de le venir trouver }uj. · 
même , ou du moins de faire la.môi; 
tié du chemin·, afin qu'ils-.pii1fent 
traiter fur mer J: éaal • eg' -z. Lè Prin .. 11ttn-;r • ., G fi b 1:1' ' ce . rec ur.·~ lig~ '.?e prendre ce 

' ' 

parti & ,de s avanc~. Jufques fur les, 
bords de la P.ro.ponr1de. . · . . . · · . , 
.· ... '(;l~1 y fit µri traité par lequel rE~~ 
.per~ 8t le Roi ·.,·engag.eoient ,.rùD 

. .. . ' - . . . - . - - .. 
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!.(ôumir des vivres à l'armée Fran-. 
çoife , l'autre à ne fe faitir d'aucune 
Place qui fût du domaine Impérial. 
Ce premier article ne fouffrit aucu-
ne difficulté: mais lorfqu'il fut queC.. 
tion de l'hompiage que Manuel éxi.-
geoit des feigneurs 1''rançois , on diC-
puta . beaucoup & .long-: rems. Le 
comte de Dreux perfuadé que ce fe-
roit deshonorer . le fang de .f rance 
que de reconnaître pour fon Sei-
gneur quelque autre que le Roi fon 
frere, ie détacha de l'armée avec fes 
feules troupes · , & s'avança du côté 
de N11midie. L'évêque de Langres, i•emib 
Godefroy , qu'on peut appell~ le 
Neftor des Croifés, repréfenta vive-
ine_n~ que cette prétention de Conr 
nene étoit également honteufe poUl' 
le Roi & injurieufe à la nation : qu•iJ. 
ne fall~it y .ré~ondre qu'en attaq.nant 
les vill~s ~·A e qui lui aparteno1ent : 
que c'eto1t le. eul moy~ de le mec-
tre. efficacement à la raifon. · . · 
· Déja ce m~me Prélat ·~ homme t·E-.lqataJ 

d, . d fc ée. ' • Langres pro. une pru ence con omm , a qui rofc de rc ren-
tous les artifices des. Gr~ ne pu- .trc maitre~ 
rent jamais faire prendre le ch~e , de Conftaou., 
zvoir pr!'~fé dans un Confeil de fe ooplc. 
(~~dre: ~~ . ~ ~cinople ' 



Ibid, 

... 
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. allion aulli lésYirime dans fon pnricl• 
pe , qu'~cilc_.d.111s fcs ft~ites Bt, facile 
dans"l'cxccunon ... La haine des Grecs 

-,, c.:>nrrc les L:itins, leurs ufurpatioris 
,. fur les Etats des Croifés qu'ils a:.. 
,, voient déponillés de Tarfe & de 
,, 1\1a111iltra , la nouvelle renrativu 
,, qll'ils venoiei1r de faire fur An.:. 

·•• noche , ·leurs ligues p,erpéruellc~ 
,, avec les cnne111is de la religion pour 
,, exrehnincr les chrétiens Francs , les 
,. e111bfcches enfin qu'ils ne ce!foicnt 
,, di! leur drcffcr d~puis leur entrée 
,, dans la Thrace; leur fchifine , tout 
,, devenoir . non pas · Û111ple111enr un 
u prétexte , tnais un jufte fujer de 
,, leur déclarer la guerre. C'éroit af-
" fi1rer à jan1:iis la conquête de la. · 
,, l~alcllane ! où l'on pourroir plus ai .. 
,, fc111cnr faire paffer des feéours. Car 
'' il ne donroit nullen1ent du· fuccès 
,, de l'enrreptife. Les rroùpes de l'Em~ 
,, pcrctir n'étoient c-om?-1-rables · ert 
,, rien à celles dn Rôi : les 1nurailles __ 

_ ,.de la vil!t: 111enaçaienr ruine en phi~ 
" fieurs endroits : il ne s'agiffoit qnci 

_·-· ,, de f~ f.1_ifir de~ aque~ucs qui lui 
.- ,, faurnilfo1enr l'eau clouce: les 'h;i.bi...: 
•• ranrs , privés d'une chofe fi néce{. 
ea ;tàitc à la vie ~ fe vetroient ·bien~ 
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i; tl>t obligés. de fe rendre à difcré:. 
. . . . . :,, t1on. · · · · 
: . · Cet avis fi fage fut fuivi des. plu$ 
'fenfés : rn~is .c'éroit le petit non1bre ~ 
chofe or<l1na1re dans les grandes .aC. 
femblées : la plt1part y frouvoient plùg: 
de· politiqüe que de religion.·~, On-
;, avoir fait vœu de :faire la guerre 
·~,aux Mahométans : ce feroit le vie>-
,; Ier · ql.1e d'en· clifièrer : l'exécut~oit 

. ,, pour· .arl:a:quer. des _Chrétiei1s. On 
,, rendo1r hommage en France à d'au .. 
~~ rres Seigneurs qu'au Souverain pour 
~,'.lès fiefs qu'on tenoit d'eux: il ne fe- ·. niiJ .. 
,,,· rdit_ pas plus honteux de lé faire à 
;>. l'Erripereilr Grec : 'cclà rie clérogeoit 
~,;'.en ·rien à la tîclélité qu'on de~oit au 
,~ Roi ehvers tous & contré tous "" ·ce fenritnenr prévalut. On fit l'horn-
-tnage. à ·c-Ondition néann1oins que ii 
-Mani1el manquoi t .\ fes engagèmenrs, 
ies François ne fecoient obligés à-rie·n 
:de ce 'qu'ils proth~ttoien,t. · · · - '· -~ 
' · .. 1.ouis fe -mit auffi-tôt en marche , tn•r~d\!' tfe· 
-&-s'avanca du côté d-e Nicée. Il étoit Louh & .!c 
-cami· é ft~r Je 'lac d'Afcàgne lorfoue Co~·rad .. i<c. ; ' , ' , ~! tr:11rc Je cc 
-Fré eric , neveu de .Conràtl & fon dernier. · 
{u~c~Jfeur à l'Einpite ; vi~t lui a:p~ · · 
cl*'endte'le dti{t(\:re àe fort oncle , & le · 
prier de vouloir bien qu'ils conféraf-

.. 



111 H1STOIJl! l>I PllANC!; 
Cent enfemble fur le déplorable &ar 
où il fe trouvoit. Le Roi , fenfible 
au malheur de ce grand Prince , fit 
monter à cheval quelques - uns des 
principaux Seigneurs de fon armée• 
& fe rendit avec eux an camp de 
l'Empereur. On ne vit jamais rien de 
plus tendre & de plus touchant que 
leur erittevûe. Louis offrit aux Alle-
mands rout ce qni pauvoit les con-
foler dans leur difgrace : Conrad de 

· {on côré promit de ne paint fe fépa-
"r.uin. TJs t. rer des François , & ae combattre 

·'· .... toujou.rs. de co11~ert les, enp.emis de 
la Religion. MalS les frequentes dO. 
ferrions des Seigneurs qui lui deman-
·do~ent chaque jour leur .congé, fi...· · 
renr bien - tôt évanouir certe géné-
reufe réfolation. Humilié de fe voir 
1i peu accompagné, chagrin d'ailleurs 
d'avoir perdu ra r~utanon & fesfor-
ces, honteux peut.:.Ctre de ne paroître . 
que comme un fimple volontaire 1 
la fuite du Roi, il renvoya pat-terre 
une partie de l'infanterie qui lui ref-
toit, & s'en1barqaa pour O:>nfuintl.-
nople , où il alloit attendre, difoit"-
il , ~es renforts qui devoient le join ... 
cire lDCeJlamment.11 y fut bien reçu.~ 
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qÙ~:e rorr~xndant. contin~a fon I.e Roi cfE.· 
h · . • & · l M dr . fl fait les Turc• c emtn p a e ean e , euve au patfage dca 

auffi large que profond , à la vûe des MéaDdrc. 
'T ùrc;:s qui lancerent inutilement 'une 
gr~le de Béches fur fes troupes. Le~ 
François; armés de cafques-·& de cui..: ~ 

· ralfes, fouffrirent Li peu de cette mut.. "" 
. titude de traits , qu'ayant enfin ga- Gcft. Lu,t. 

é l bo d ·1 nîo ' l vu. c:. 11. "' g~ e r , 1 s e ncerent es pre- J,1. Duca.. 
nuers rangs des In1idelles , le$ pour- tom. 4• 

fuiviren~ jafques dans leur ca~p·qu•iJs 
forcéren.r ; y firent un horrible car .. 
. nage , grand nombre de .erifonniers· s. 
& un riche butin. Ma.15 quelques 

· jour$. après , les vainqueurs fuient· 
eux-mêmes défaits 'par la ·· faùte ~ 
· l'o.fliC:ier qui : commandait ravant~ 
-~de.. . . . . . . . . ' 
· · Tel étoit l'ordre <!tabli dans la mi- Smpaire e 
lice Françoife ," que deux des princi- défaite. cles 
. paux Seigneurs commandoient alter-r~·== 
nativement ' run· l'avallt-garde , l'au- C&Qle 

. · rre l'arr!ère ~garde, .ac or~onnoient · · - -
fouveramement du lieu ou l'on de- . ' 
voit camper •. Geoffroy de _R~con, i•1c1c. 1c.· · 

· l'un des premiers Barons du Po1toa , 
conduifo1t ce jour-là le premier corps, 
portant l'étell<iart royàl > ptéc:édé. de 
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. la bannière de f.1int Denis, qu'on ap• 
pcll_oi ~ f!rifl_~m~1e. On écoic conven.u 
qu'il iro1t 11Uco1rfon ca~1pfur le.haut 
d'une n1ontag11e , pour ccre r-0u1ours 
maltn.: des clétilés. Mais n'y rrouvanr 
ni fouragl!s, ni eau , il defcendit: dans 
une plaine qui lui parut délicieufe.Les 
Turcs proficérenr de cette i1npruden .. 

~· te dé111arche, vinrent à routes jam ... 
bes fe faifir des hauteurs , & cou-
pérent rellen1enr la con1tnunicatÎ()n 

· . encre le Baron & le Roi > qu'il leûr 
· fur impollible de fe donner au_cun fe .. 
. cours. ·Alors ceux des · Mahoniérans . 
. ·qui écoienr fur les .ailes , fondirent 
avec impéc~ofiré fur l'~rrière-pa~de ~ 

· & la chargcrenr avec tant de tureur·, 
que la pre1nière li~ fut. renver(ée 
prefqae auffi-côr qu'acraquée. ·Là {e .. 
conde fourinr 111ieux le choc. Mais tel 
êtoir le no1nbre des aaàillan'rs, relie 

. la furprife des Croifés ·, que l'armée 
Chrét1enne alloit êrre taillée en pié-

. ces , fi la nuit ne fut f urvenue. · ·. : 
l~is fcfau. · Le Roi f~ défen~itfeul con~re plu. 

'ted cl 1111 grar1a fieurs SarrazJns , qui le pourfu1vo1ent 
Jngcr par,. . .r. , d , l 

"•leur. . , pour avoir ies eperons ores. I :s'a-
. àolf.1 cont~e ':ln gros arbre, & les re-
pouffa li v1ven1ent , qu'il eut ·Ie ·rems 

· â'y mont~r. Les batbares l'y attaquè .. · 
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ient a coup de flcches : mais la bon-
té de fes armes fe trouva a l'épreuve 
de leurs traits. _Quelques-uns elfayè-
rent ·~·y gri_mper apr~s lui : fr~riles 16?~'.'~t:yr. lîi· 
eff~rts. Lotüs fçur li bien fe ferv1r du 
fabre ; coupant têtes' & bras à ·ceux 
qui ofoienr l'approcher , que les mal· 
heu~ux , ne· le connoilfant point , 
l'abandonnèrent eour aller piller ail· 
leurs. Il defc-endit alors, monta fur 
un cheval, tans maître , .erra <}Uelqne 
tems à l'àvantnre : ma15 enfin mai-
gre l~obfcurité cle b nuit ' il eur ·te 
bonheur ·de trouver les ·dêfilés des 
montagnes ~ & . arriva heureuf emeni: au camp de fo!1 av~nt-gar4e ~-qui en 
\Toyant fon Roi en· vie , fe c.onfola de 
~a pertë ~e la moitié de l'armée •. · ·:.: 
.· · ·On fe ·remit en marche dès le len- · 11 J'tm~· 
·d~in, ~ al'rès plufieurs jours d'un:=. à ~ 
pénible ch~1n :, . on a~l~ èam~r fous 
l~s. murs d Attal1e '· P.et1te ville ma-
r1~1rne. de la Pamph1lie , fous la do-
m1~anon de eEmpeteu~ Manue.1. Le 
G_ouv~tne'Ur _qui craignoit que ~ouis 
-n'_enrr~ptît de vange~ fur I1;1i tou~es les oiro de. _DioSf~ 
p~~fid1es.de fa nât~on ~ lut offrit. des 1• 7•. · , 
Vàtffeaux P.cnr tranf porter fes tto1!-
·pe~ en_Syr1e. Le voyage par r~rre ~-
t<>1t enco~e fort long & dans un pais 



' 
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ennemi : le Roi accepc~ Ces otfres l 
mais· le perfi~e Grec_ lui en fit ame-
ner fi peu & ae fi petits , que le Ma. 
narque fut o.bligé ~e s'~mbarquer fam 
fon infanterie, qu 11 ladfa fous la con• 
duite du Comte de Flandres & d' Ar.a 
chan1baud de Bourbon. Il n'en arri-
va pas la tnoitié à Antioche , où ~u~ 
fur reçu avec tous les honneurs tma• 
ginables. Ray1nond vint au-devant d.:: 
lui à la t~tc de la noble"' du païs, & . 
le conduific comme en triomphe.cl~~ 
un palais richement orné pour le re .. 
cevoir. La politique , flus encore què 
les égards juftement dus à un ligtand 
Roi , avoir ordonné cette fuperbe ré,. 
ception. Le Prince d'Antioche avoif · 
des vûesfur les villes d' Alep & de Cé~· 
'farée , qui étoient i fa bieDféance : iJ 
n'oublia ni carelfes, ni préfents , p_out. 
engager les François à l'aider Clans 
cette entreprife. La Reine follicitoit 
vivement en fa faveur : mais les prié-
res de la femme furent peut -~tre la 
caufe de r opiniâtre refuS du mari. ~. 

. ll r trottYe , C'écoit une jeune Princeffe tr~s-
Cle pnds f'!- b" r. • · • à bea . d" • jetsdechiigr•• 1en ratte, qui ucoup attraJ.~ 
de la· parc Je joignoit une grande vivacité d' efprit, 
14 Rc•ue' ~ mais coquette & galante jufqu"aa 
pan pour Je. r. dal Lo . ,. . . , 
&Wakm. 1can e. ws ~ 1gnoro1t pomt qut 
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te Prince d'Antioche , quoique fon 
oncle , avoir f~u lui plaire : il avoit 
{u·r cet article plus que des foupçons. 
Quelques perfonnes mal-ai·ifées, vin- cum. Yyr. r. 
<enc encore l'avertir 'l.u'elle s'étoit ,,.c. 7· 
d.mourachée d,un jeune Turc, nommé Fragm. d• r.-. 
<'aladin qu,elle en llVOit rer-u des1ré- bus. Lud. vu. ~ ' T Ouch. tom.+. fonts , . jU:' elle avoit m~1ne porté la P:r&· ~o., 
eomplaijance pour lui jufqu' au crime , , ' · 
.tn Un mot QU' elfe fe COmportOLt MOLRS Mati!.. Parisl 

R . f fi .n.· , Ai r:. 1n.11so. p.ua · rn ezne qu en emme pro_,.ztuee. n11 
elus Eléon,~re t~moignoit d'envie dè 

• ôemeurer a. Antioche , plus Louis a-
voir d'empreLfement à l'en tirer. Il 
refufadonc de fe joindre aux Syriens~ 
& répondit conframment qu'avant 
toutes chofes , il· vouloir aller ac-
·complir fon vœu à Jérufalem. Ray-
mond , défefpéré de ce refus ~ · médi..;. 
:t.oit de s'en vanger fur le Roi : mais 
ce Pf'ince trouva moyen de s' échap-
per la. nuit , & d'emmener la Reine 
lorfqu'elle s'y attendait le moins. Les 
Fran~ois étoient campés aux environs 
d'Antioche : Louis fe mit à leur tête; 
·& partit pour lafainte Cité , où l'E1n- · · ; 
~pereur Conrad l'atrendoit. Il y fut c.e1ta Lw.&. 

. l'A d D' . T 1 vu. c. 17' ·recu comme nge e ze~. . oute a 
ville forcit au-devant de h1j • portant 
-·~ fameaux & criant.comme les en~ 
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fants des Hébreux : Beni foie ie~ui qui : 
'1ient au nom du. Seigneur. Son· pre-
mier foin fur de vifiter les faines lieux:~ 
toujours acco1npagné du Roi> des 
Barons & des Pré lacs du royaun1e d~ 
J érufale1n : il lailfa par-tou~ des mar".' 
ques éclatantes de fa magn1fic~nce ~ 
de fa piécé. . . ... . ·. · 

f..ec Croif~s On indiqua une aefemblée à Pto~· 
'mncm fr lit· lé1naïs , appellée autren1ent . Saint"'.' 
1cJe1>.&AW.J d'A ' l P · Cl ' . can cre, ou cous es rmces ire".' 

cien,s d'Orient fe rendirent. Il y fut 
réfolu qu'on affiégeroit Damas, ville · • 
auffi peuplée qu'opulente , qui in".9 
con11nodoit également J érufalem , 
Ancioche, & "fripoli. Le jeune Bau-
douin joignit fes trouges à celles de 
1 ·~1n1>ercur. & du Roi. C' étoit un Prin· 
ce àe v~ngt ans , qui brûloir de fe fi~ . 
g~aler aux:. yeux des deux plus.· grancls 
Monarques de. l'Occident: il Obtint 
la pointe des atta'}ues. La place ex-
trê1ne1nent forrifice à. l'orient & aù 
111idy, n'ét:oit défendue à l'occident 
&;- au fepren.crion que par une prodi"."'. 

•id. c. 10. g1cufe n1ulnrude de jardins ferinés de 
haies & de n1urailles > entre-coupés 
de 1nille petits canaux, & féparés l~~ 
u~ de: au~res pa~.une in~nité deche4 . 
PJlllS etro1cs qu1 forœo~~nt . comm~ 

~ 



_ · .. ·Louis· Vll. ir-fj 
un labyrinrhe, où l'on ne pouvoit 
avancer fa~s s'expofet au rifque d'ê~ 
tre charge in ttte, en queue, & en· 
flanc. Ce fur par cet endroit que les 
c.roifés donnèrent le. pre1nier atliut ; 
qui fur fourenu avec beaucoup · dè . 
bravoure de la_ part ·des lnfidélles. 
Mais enfin après cinq ou fix jo1irs de 
téftflance ; les atliégés toujours pouf-
fés avec furie '•. fi1rcnt obligés ae fe 
jerter dar:is la ville , dont rous les 
dehors· ~erilêùrérent au pouvoir des 
Chrétiens. On.dit que Conrad voyant 
tlaris un de ces . combats un Sarraziri 
a~iné de- toutes piéces; qui avoir ab-
batu un grand riombre de foldats; 
courui: à lui , & lui déchargea un fi 
furièux". revers · fur· le_ côté droit dù 
cou ; qu'il le f~ndit en. deux coinme 
:en écharp· e~ Quoi q· u'il en foirde'cett~ 1.1>ï.1. c. ''" Gu11I Tyr. l. 
force prodigiè.ufe ôu fab.uleùfe ;· ·,~ 11. '"P·~· 
f>temier · fuccès alfuroir · la · prife de 
·Damas , li la difcorde ne fe fur mife 
par1ni les affiégeants. · • ' · · , · . ' 
· .· On· con1ptoir telle.1nenr fur cerre ~is rontob!i~ 

·conqùê~e :; 'qll:'ori ~it. s:éleve~ ro1;ir .a ;:; ~c~~!~d~~ 
coup in1lle brigues pour en · obterür des syricus, 
la propriété. Thieri d'Alfate follicitfl.·" · · ·· 
li ~fficace.ment auprès dè: ·Lôuis ~· dè 
J~nrad ; & ·de Baudouin , qu'ils lui 

' . 
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eromirent de lui en affurer la po.ffer~ 

t;e1t. tuL fion.Cette pré~éren~e6tdes j~oux.L~s 
\'U. c.is. Barons de Syrie' aunanr mieUX VOU: 

cette importante place au pouvoir des 
Tures , que fous la domination du 
(omte de Flandres , formérent le 
deffein d'en empêcher la prife. Ce~ 
traîtres firent- ti bien par leurs beaux 
raifonnemenrs , qu'ils vinrent à bout 
de perfuader aux Princes ,.C~oifés .de 
tranf porter l'attaque du cote de 1 ~ 
rient & du midi, fous prétexte que 
c'éroit l'endroit le plus foible de la 
ville. On ne peut a(fez s'étonner de 
la fimplicité de tant de braves 9uer~ 
riers, qui donnérent, fans y réflechit, 

. dans un piége auffi groflier. Mais ils 
ne furent pas long-teins à s•ett re"".' 
·pencir. Les Infidéles s'emparèrent de 
nouveau des jardins ,où ifs firent.des 
retr~n~~eme~ts innacceffibles ; & les 
Chret1ens en moins de. cinq .jours, 
cornmencérent à manquer de vivres, 
d'.eau & de fouragcs. La difette de-
vmt enbn fi grande , 'que pour {au-. 

·· ver le refi:e de l'armée, on fut obli_. 
. . gé de lever le ftége. : · . : : 
~tto~r da Il y ~n a cepen<fm.t qui r:Kontent 

~~e11Franct.Ja chofe autrement,· continue lem~-
. aie_ . Hiftorie~ des. gefles . de Louis Io . . . . ' lt.llflC• 
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1tunt. Les uns alfuren~ qu~ .. ~ette tra-
hifon fut reffet de .~fa .vengeance 
du· prince d' ~ntioche, le .. plus per~de 
& le plus mechant de. tous.les. hom .. 
mes. Outré contre le Roi fon nev.e.u , _ 
il mit. tout en œ.uvre . pour traverfer 
fon entreprife; k le ,malheur de la 
Chré~ief1té vo~lu~ ·qu'il ~Ût l~ gl~ire, 
:ou plutot. le_ tr1fte av~a~d y reuffir. 
Les autres . an contraire fouriennenc . · 
qu'il n'y eut en ceci ru haùie, ni ja ... 
loufie ~is une fordide avarice. Les 
Syriens , difent - ils ~ gagnés par les ™"' 
111.fidelles, moyennant .une groffe fo~ ... 
111e ~·argent , n'~ur~nt pas h~~t~_ de 
trahir le

1
ur co~.c~n.ce ~- la J;"ehgton ~ 

_& l'armee. · L~ tromper1~ fut .~~cou... 
verte. · Le Rot &. !'Empereur en fu-
. rent tellement irr.ités , :9.u~a~ando~-

. ~~fiJ:~tth;:~5la' P~e~:~b~~~~ 
· rent ·· pour, ~ r.etoumer . .dans leu~s 
Etats. On a pré~eridu q~- ~Quis,~~A 
revenant en F~ance ,'~fut, pr1:5 fur ~er 
. par les Greès, & dclivre:par les Nor .. 
. n1ands de Sicile': mais ce Prince dans . 
une lettre où il raconte i l'Abbé Su~ . 

. ger toutes les c~éonflances de. fon r~~ 
tour. , ne dit. rien de cette :aYtanturt. .. Taine ·111 • .. -- ... : . · :· -f -. . 

. \ 
•' '-· '· 



'11"2. HrsTOIRE DE FRANCE.· _ 
- Tel fut le f uccès d'une expédition ; 
'où l'on ne s'étoit promis que vifroi· 
res & conquêtes. On n'en rapporta. 
·que le regret d'avoir perdu fans au· 
cun fruit, deux des plus belles ar-
mées qu'on eût jamais levées ~n Al· 
lemagne & en France. On doit tou• 
j~urs refp_eEle~ les Œu'1res de !Jieu , 
dit un h1fror1en ·de cette Cro1fade : 

tt.iJ.c. 11. ·elles font e.f!entiellement équitables & 
jufles. Mais à juger des chofes humai-
nement , il doit parottre fingulier qu'il 
ait fouffert que !es Franfois , ceux de 
tous les peuples du monde qui témoi-
gnent le plus d'ardeur a fon fervice ~ 
& le plus d'attachement à la Foi 
·Catholique :. aymt effuyé un fi jan~ 
glant échec dans une guerre contre les 
~nnemis de la Religion. Ne pourroit-

.. . 

• 

': ' ... 

on pas dire au contraire , qu'à juger 
· 4.es chofes humainement , il éroit 
tout naturel que les Princes Croifés 

. écho~lfent d~s leur entreprife ? On 
convient qu'avec ces . troupes auffi 

. nombreufes_ que braves , ils pouvoienc 
fuhju$11er toute l'Alie.: .Alexandre 

· avec bien moins de monde la con-
.. quit fur des ennemis incomparable.-
~ent pl~ puiffants : mais pour çela, 

' ·: ; : :! ... • . · .. 

' . 

·. ' 
.. '':. 



L o u t s V I I. 11 J 
:il. falloit dans les chefs une habile~é 
·égale à leur puif&nce , & dans· les 
membres une dépendance qui répon-
dît à leur courage. C'eft au défaut de 
ces qualités fi effencielles pour réuffit • 
qu'on doit attribuer le eeu de fuc-

·cès de ces fameufes expéd1cions. Dé! 
généraux fans expérience · & pref que 
. fans vf1es, conduifoient à l'aventure 
dans des régions inconnues , ·des mul-
titudes de foldats fans difcipline & 
fans fubordination. Ils furent trom-
pés , trahis , f urpris, battus : ils le de-
voient être. La loi générale de la Pro-
·vidence eft de Iaitfer aBir les caufes 
fecondes ! la conduite des Croifés ·ne · 
méricoir pas· qu'elle y dérogeât par un 
miracle. Ce fut la réponfe & en même 

' . 1 1 

~ 
tems la juftification de faine Bernard. 

Car tout le monde 111a.udiefoit en l'Lainres 
France ce malheùreux voyage , ·qui :C°Jre s. Bor-
·avoit épuifé l'Etat d'hommes &'.d'ar- • 
gent. On fe déchaîna fll;r-t~ut ~ont~e Marti. Pu& 
l'abbé. de Clervaux qut l avo1t pre- P· 107

• 

·ché. Les uns lui redemandoient un 
père; les autres leurs ·enfants; quel- r."•on. N«JH. 
:ques -·uns , leurs frères ; quelques P·:~3~· ' . _ 
··autres ~ leurs amis; peu l'excufoien·r; · : · -· · 
tous, ou prefqùes tous, le condam-
:noient. On difoit tout haut ce que le 

Fij 
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\ïdc rpit'l. ·pape Innocent Il n'avoit die qu .. en 

iig.J. lkm. fecret &. à fes an1is : Faut-il qu'un 
Moine décide de tout à fa fantaifie ; 
que les Princes _ne puiffent go~vemer 
fans. lui ; que rien ~nfin ne foit bon'» 
·s'il n'en a la conduite ? Que ne ref.l:e-
c.:.il dans fon monaftère, occur.é des 
devoirs de f on état , de la fr1ère· &: 
delamédiration? Où fonc,s'ecrioient 
les veuves & les orphelins , ces vie-
. toires qu'il promettoit de la ea!'t de 
Dieu ? S'il eue été inf r.iré du ciel , il 
eût vû fans doute qu'il expofoità une 

• • • perte certaine ces pieux guerriers , 
qu'il exhortait à lz conquête de l' Afie. 

('onrid.1.1. :Le faint Abbé fe jufri.fioit par l'é.: 
'· ... .xcmple de Moyfe , qui comnle bu 

~voit promis aux Ifraëlites de la parc 
de Dieu de les conduire dans une 
terre de bénédidion , & qui vit périr· 

· la premiere . génération dans les d& 
· ferts. Les abominations des deux peu-

ples forgérent. le foudre qui les ·ex-
. termina. Mais la perte écoit ttop gran-

d : & la douleur trop vive : on ne gotr. 
. . ta q .1e faiblement ces pieufes raif ons. 

.. · l!'oge .de . Tandis que mille familles·défolées 
l'Ablé Suger. éclatoi !nt contre les prophéties ,de· 

S. Ber:1ard > toute la France donnoit 
~i)le_ .. bénédiéliom à l'abbé Suge~ qQi 



l o û t s V I t. . r 1 r , 
t•oit gouverné l'Etat avec une fa· 
geff~ digne d.e t~us les . él!lges. On 
avott elfayéd,mfp1rerau Roi desfoup-
çons fur la fidél1ré du vermeux Mi-. 
niftre, qu'on accufoit d,abufer de fon' 
autorité. Le Monarque ne' fça.voit 
qu'en croire. Ma.is lorfqu•à fon retour 
il vit les maifons royales réparée$ , 
les châteaux forcikés , les frontiéres 
en îureté , tout en paix dans le royau·-
me , il le 'combla.' ae louanges ' & 
l'honno~a de concert avec le peup.le l 
du glorieux nom de Pete de l« P atrle. Viu sus r ' 

Le pieux abbé , en. travaillant à la ~· ·~, 
politique , n•avoit pas négligé les af.. ~ 
faires de la religion. Il y eut deux · 
conciles tenus pendant. fa régence , 
l'un à Paris , l'antre. à .Rheims , tous 
deux préfid.és.par le Pape Eugene III. 
· Le premier n•ét?it en quelque for- Concile de 

te qu'une préparation ·au feconél , que lt.beims q11i 
. le .;.... ... ..1 concours d'Evêq11es & d' .Ab-~mue ta 

b.!~ ... -- ' • ra· .J . ' doarine dt 
~ po~o1t. ire: regaraer _ co~e Gitben de.la 
œcum~1que : matS que les Italiens Porréc. 
ne qualifient que d'affemblée de tou-
tes les. Gaules Cifalpines , parce qu'il . . 
y· avo1t peu de Prélats de ·leur na- · 
tion •. On· y examina les erreurs de · 
Gilbert de .la Porrée , évê9_ue de Poî·. 
tiers, qui. voulaot· aop. philofopher, 

F ilj 
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1&6 H1sT011t! t>! FaANC!. 
s'étoit écarté du droit chemin. II en~ 
f~ignoit que l'elfence divine n'efr pas 
Dieu : que les propriétés des perfon-
ncs divines ne font pas les per~o~es 
rnê111cs : que les perfonnes d1v1nes 
ne font attribut en aucune propofi-. 
tion : enfin que la nature divine ne 
s'efr point incarnée ; mais feulement 
la perfonne du fils. Ce qui efr prin-
cipalement à remarquer , c'efr que la 
caufc examinée , les Cardinaux fe le-
vérenr, & dirent: Nous avons enten-
du ce qui a été propofé : nous allons 
juger en particulier comment ces. . 
quefrions doivent être décidées. Ce 
difcours plein de hauteur déplût aux 
Evêques âe France , qui fe croyoient 
en droit de juger du dogme, auffi-
bien que le Pape , & à plus jufre 
titre que les Cardinaux:, qui ne rap-
portent point leur infritution à Jefus-· 
Chrifr. Ils fe rendirent· dès le lende-
main chez faine Bernard , & fignérent. 
"Une .rrofeffion de foi contraire cl la . · 
doürine · de !'Evêque de Poitiers. • 
l/Abbé Suger fut chargé de la préfen-
te1r au SouveraÎ;11 Pontife , qui fam . 
hçliter , répondit que le _fentiment · 
des Prélats François étoit celui de . 
l'.EglifeRomajne. AjoG tout leConci-. 

- . . -. .. 

• 
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Louis VII. ·11.,_ 
fc: fe ralfembla: Gilbert fut interrogé 
c:le nouveau , acquief ça de bonne foi 
à la condamnation de fes erreurs, & 
retourna dans fon diocèfe f dit faine . 
Bernard , auffi eftiiné, parce qu'il s'é ... 
toit fournis , ·que s'il a voit été vaih-
queur. Le Clergé de France eut grand · 
fo~n de faire. inrcrire ~a ~onfeffion ~e ro!tir.e1:~~
fo1 dans les copies qu'il tira du conc1- 111.p. '''· 

le de Rheims : mais les Cardinaux;qui 
prétendoient qu'il n'appartient qu'au·. , 
Pape affiil:é de fon confeil de décider 
{ur le dogme , empêchérent qu'elle 
ne fût inferée dans les aé\:es origi-
naux . qui fe confervent à la biblio- · 
théq ue du V a.tican. . · · ·. . · • 
· . Une autre prétention , non moins · Extr:tTag:ttt-

linguliéée , éroit celle d'un ~entil- ~ d'un Gcn-

h B / E l'E ulhomme , omme reton , nomme on e - .nommé Eon , 
toile ~ui fut amené à ce même conci- qui fe difoic 
l C, · r. l' ll r. f. fils de Dieu. e. e anat1que , iur a u11on gro - · . 
fiére à cette conclufion des exorcif- . 
mes, per eum 'J."i judicat.urw. e/l, & 1. 
celle des ~a~o~s de 1 Egliiè· '· per ·n~~~-'::!!r.t 
eundem , fe difoit erre le fils de Dieu , •· ,. 44. 4S· 
& le juge des vivants & des morts.· 
Interrogé par le Pape , il répondit 
tant d'impertinences , qu'il fut· traité 
e_n infenfé plûtôt qu'en ·hérétique. 
L'abbé Suger , 'omme . Régent da 

f1y 
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royaume. , le li r, ll!errre dans un·e li,; 
troite pr1f on , ~u tl mo_uru~ quelque . 
tèms apres. Mais ce qui fait honte à . 
t·humanité, c'eft que cette fat~it~ eut 
des feéhceurs. Qnelques d1f ciples 
d'Eon aimérent mieux fe la.iffer orû-
ler , que de renoncer à u!1e exrrava-

. gance f~ exemP.le .' qui. ~r cette · 
raifon meme mér1to1r plus de com-
paffion, q~.e de févérité de la part d'un• 
Juge cda1ré. 

· Le concile de Rheims 6.c pluliears 
Canons , dont quelques-uns· font in,;, 
ferés dans le Droit : ·on ne rappor-
tera que les plus remarquables. Le· 
{econd enjoint aux Evêques & aux· 
Clercs d"éviter dans leurs habits la 
\'ariété des couleurs , les découpures 9 
& les omemens fuper.flus. Le qua .. · 
triéme déclare nuls les mariages des 
religieux , des religieufes , & des ec- ·· 
cl_éfiaftiques confütués dans les ordres 
facrés. Le dixiéme ordonne que cha-· 
que églife aura un Prêtre particulier, 

· qui ne pourra être deftinié qùe par · 
le jugement canonique de rEvêque · 
ou de r Archidiacre , & auquel on af-
ft~era la fubfiftance convenable fur 
les biens de l'églife. Telle eft la véri .. 
Jable origine des Curés titulaires. Le-

i·' ;., 

' 
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lméme défend aux Avoués de rien 
exiger des églifes au-delà ·de leurs. 
anciens droits , fous peine de priva-
tion de la f épulture eccléliaftique • 
. On fçait qu"anciennemént les Egli- Origine a: 

Ces choiliffoient pam1i la Noblelfe un oblig:icion.s 
d '~ _r 1 A , La .. des ... ~voaes ererueur , nomn1e .-voue , en . tin ou pretedturs 
.Advocatus. L'office de ce proteaeur des Eglifes. 
étoit de défendre le patrimoine ·de 
ces églifes, de plaider leurs caufes,· 
de rendre la juftice à leurs vatfaux , 
& de tenir trois· fois · l'année , à 
l~exemple des Comtes, lei plaids giné·. s Md 
Taux dans l'éténdue de leur diftriél:. cal. ,,:canb. 
On en fait remonter l'inftitution juf-· 
qu'au regne des Empereurs Hono-· 
rius & -~rcade. L' Avoué éroit obligé . 
de fe trouver aux AGifes des Com-. 
tes , . po~r y fo!'tenir les i?té~êts. ~e 
fon églife , qu1 rie pouvo1t rien d1-~ 
ftraire ou. aliéner !àns {on attache.: 
Les Abbés mêmes , & quelquefoisr 
l~s Ev~ques ·ne: devoient être. ~lûl'_ 
que de fott confentement. Or corn· 
me la conlidération · de · l'honneur, 
q~ft:pas touj

1
ours ~ motif affez pui(-· 

fflllt pour· d~erm1ne.r : les ·hommes~ 
op· fe vit forcé d'y J. oindre celle de. · 
l'intér~t. On:~igna.'' one a"ux.As-roués, nuc2n1e 2• 
.~IJÎ ·tcve».m la;_uoiftême partie. d~s..s:,f::,~ - .. . F .. -

~ . 



1 JO HrsTom! DE FRA.Ne!'. . 
Loix , · B"ns , ou amendl!s , avec · 
une penlion annuelle e_lus ou n.iom~ 
forte , felon la richelfe de l 'Eghfe 
qu'ils protégcoient. Il leur éto1t en-
core pen~is de s'approprier le~ ter-
res incultes , de les faire valoir , & : 
d'en percevoir les fruits, à condition· 

· de p.1yer au Seigneur la dixme toute-·. 
ennére , & la moitié du 'l'errage ou' 
Champar-t. Les Prélats devoient e11 
ourre Jeur fournir une certaine quan- · 
riréde vivres, lorfqu'ils venoienr tenir 
les plaids. C'étoient par exemple pour· 
quelques églifes , deux· boiffeaux de-
féomenr, ou deux cents pains , deuJ'' 
\>°r.:s , ,de la val~ur, l_'un d: vingt· 
ccus , 1 autre de Vlngr-cinq, dix pou- . 
les, vingt fromages, dix œufs, âeux 
urn~s de vin , quarre de· biére , 8c 
Jix · boitk:aux d'avoine. La .générofi- · 
té fur portée plus loin encore , & . 
p::>~r fè les · ar~a~her d'avantage, les: 
Prckts leur. ccderent anc partie de 
leurs ·dom:unes, fous la fèule obli-
gation de la: foi & hommage. 
· T~nr d'avarnages, loin d'alfouvir, 
ne ~ent qa:irrirer ·ta .. cupidité·. des:-
.Ava~é-s , qni ne ~elfo1enr de piller .. 
& d ufu_rper les. biens de ces m~mes:. 
4glifes qu,il$ devoiem '.pt0tége1. ·: Jttl:_ 
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tyrannie fut enfin pouffée à un tel 
excès , que les Rois , & les Souve- · 
tams Pontlfes furent obligés· d'em-
ployer leur autorité pour réprimer 
leurs violences. L~s Pr~nces les dé-
foférent & en fubft1tuérent d'autres 
a leur place · : les Papes lancérent ' 
contre eux tous leurs foudres. Les · 
Conciles mêmes , f urrout celui . de 
Rheims , ordonnent qu'ils foient pri- . 
vés de la · fépulture eccléfiaftique ~ 
s'ils exigent des·. églifes au - delâ de c .... 1; 

u qui a été reglé anciennement. Mais 
ce n étoit pas encore attaquer le nul 
jufques ~ans la racine. L,éloignem~nt ·. 
de certains fiefs , ou leur hruat1on 
dans les domaines de ~uelques Prin·· 
ce> étrangers , avoit fait établir des · 
S-Jus-AYouéJ, q'1i faifoient homrria;.. · · 
ge à ceux qu'on apeelloit Gr•nds ori 
Souverains Ai ouiis. Ces noriveaux of-
ficiers, moins 'puilfants, par ·confé-. 
quent plus avides,nes•occupoient que 
du foin de s'enrichir :c'éto1ent moins 
des confervateurs , que des defl:nt-
ll:eurs & des brigands: Les vexations 
allérent fi loin , que ce même Con-
cile de Rheims n'y vit d'autre re-
méde que de les f uppriÎner abf olu· 
ment. Subad11°'a~1 11erà -vel exalfl~ 

_ Fvj . 
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tores eorum modis omnibus prohibemUI; 

HéftGes des . On vit s'élever dans le même.., 
Henriciens .' tems plufieurs Héréfiarques qui an .. clu V 111do1s , • ' 
~ dca Albi- nonço1ent aux ficcles à venir l11 Re-
gcciis. ligion ~prétendue Réformée.- Les chefs 

étoient un moine défroqué , nom-
mé Henri , difciple ·de Pierre de 
Bruis , un certain Valdo , riche bour .. 
geois de Lyon, & un appellé Pons, 
qui infeéta tout le païs d'Albi de 
fon hérélie. De-là ces noms fi con .. · 

,.,., .• r'o!~: p.· nus d'Henricitm~ de Vaudois, & tf Al-. 
i' •u• & ic9. bigeJJis. Ce n'étoit pas tOllt-à-fatt la1 

même dolttine fur quelques articles, 
les uns admettant une partie· des 
Ecritures , les autres les rejetrant ab-
folumenr. Mais tous s'accordoient 
3 ne vouloir ni autels:, ni églifes ma--
rérielles, 3 nier J'urilire de la Metfe. 
~ .la préfence réeJJe clans l'Eucha.-
riftie, à interdire le culte des. ima.-· 
ges & l'adoration de la Croix., ~tr~ 
jett~r enfin l'autorité de l'Eglife , ~e 
.Baten1e des enfunts , les pr1eres & 
les autres fuffrages pour les mores. 
E::'étoit un retl:e de ces Manichéen$· 
fi· févéremenr châriés fous le Roi 

. . . .R~ert, croyanr~eux principes, l~un> 
llilt.Albis.c.i. roor mauvais , l autre rout bon : le' · 

rr=uer aureœ de ralleien Teft~ 
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tuent , Dieu m~nceur 1 Dieu cruel 1 
Dieu homicide s le fecond chef de 
la nouvelle alliance 1 Dieu véritable, 
aimable & miféricordieux. Ils furent 
condamnés dans différents Conciles, 
abandonnés aux Princes pour être 
punis corporellemeut, & la plûpart 
brûlés. c· étoit alors la. man1ére de 
convertir : maniere très-impuiffante~ 
comnte on le verra par l'hifroire des 
Albigeois , dont nous aurons occa-
lion par la fuite de rapporter plus 
ame lement les erreurs ' la condam-
na non & le fupplice. 
· Louis à. fon ·retour de Paleftine An. rrfn; 
trouva la guerre toujours vivement LeRo.i l~vcfiie 

11 1 l , dan ,. Hcnn d l\n. a umee entre es preten es au tro- jou du Duché 
ne · d, Angleterre. Geoffi-oy comte d~ NonDaQ-. , 
d'Anjou., & Henri fon fils aîné vin- dis. . 
rent le •· trouver pour l~ demander 

. · juftice d'Efi:ienne , qui leur enlevoit 
contre tout droit un beau Royaume 
& un riche Duché. La raifon & l'é-
quité appuyoient leur demande : le cella t.ud.VU• . . __ r apud Duch. a. 
Monarque prit en mam leur cawe, •· P· 410. · 

leva une puitfante armée, s~empara . 
de la Normandie , & la rendit au 
Prince Henri qui lui· en Jic homma-
ge? Le nouveau Duc , eour reconnoî ... 
tte Wl. 1i grand bienfait» dda d\I 
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confentcment cle fon père à ~on g~..; 
11éreux proteüe~r rout le Vexin Not: 
111and ; c ·efr-à-dire , roue le pais qu1 
eft entre l'Epte & l'Andelle •. Mals 
bientôt oubliant fes fern1encs , il re-
fufa de fe foumettre au jugement du 
Ro1,qu1 le fit citer àla Cou_r dt:s Pairs.. 
four y rendre compte de fa condu1~e 
a l'égard d'un genr1lhomme Ang'.!V~n 
dont il avo1t envahi les rerres. l,ou15' 
indi~né de l'audace , ei:itre ~ main 
armee dans la Normandie , s cmpa~ 
re de Vernon , & va mettre- le .liège 

Mift. ••"· ,.,1• devant Neuf.March~ qu'il e?1porte 
ïw. ,. 1•1· d·a1faut. Le Duc , epouvanre de ces 

rapides fuccès , s'humilia , remit le 
genrilhomn1e en polftffion de f es 
châteaux , renouvella fon horr.mage; 
& le Roi naturellement bon , lui 
rendit. les places qu'il avoir· prifes 
fur lui. · · , ·. . 

Mort des Le Comte d'Anjou, Geoffroy Plan;. 
!-=0 n•re, ·i'A11• tagenet ne {urvêcut p:'s lonc- ti.!ms :l 
JOO,dc Cl1.11u. ~ · • '-' 
,agnc. ac de cerce reconc1l1at1on. Il mourut au 
\ cr111a11.tois, château du Loire . la:ifant trois fils 
de l'Ahbt \U· H · •'J d, } ' · h, . . d ' cc• ~de f.iiut enr1 qu 1 ec ara er1t1er e tous 
Bcnwd. fes Etats , Geoffroi à qui il àonnà 

pour . appanage Chinop. , Loudun , 
Mir.ebeau ; & Guillaume qu'il in-. 
veftit du c:omd de Mortl\jn,. Ce. par.; 
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t1genéanmoins n'éroir que condition-
.ne! : il-ordonnoit' qu'au cas que fon . 
aîné vînt à bout de rentrer dans les · 
biens de· fa mère , l'Anjou > la Tou-· 
rairte & le Maine reviendraient au 
cadet ; mais Henri d-evenu Roi n'eut 
aucun égard à cette difpofirion. Cet-· 
te mJrt tut fuivie de celle de· Thi-· 
b1ud com:e de Champagne , que· les • 
M.Jin·.!s d~ ce tems onr comblé d'é ... -
103·'.!S, p1rce qu'1l les accabloit de· 
b1~ns. ils nous le repréfenrent com-
me le ptre· du c·(Jnfeil , le tuteur des An. llj2j 

paui:res , le prote'i:leur de la 'Veuve & 
de L' ur]Jheltn : mais fes ad: Lons nous 
le p..!1gn.!11t comme un efprit inquiet,. 
remuant , brout1lon , né p~ur le m:tl-
heur de la France , qu'il remplir de· 
troubles & de confufion. La vieil-· 
!elfe . cependanc ~ en Je· ren·dant elus· 
modéré ' l'avoi:t auffi rendu plus rou-
mis & meill•.!ur citoyen~ Il avoir qua- · 
tt'e fils & cinq · filles. Henri l'aîné' 
fut comte Pâla.tin de Troyes , Thi-
baud comte· <le Blois , Etienne com-
te de Sancerre, & Guillaume.le plus· 
~une, àrclle~qu~ de Sens, enfuit~ 
de Rheims. L'a1née de·s · Prince<fes-
fut· ducheffe_ de Bourgogne, la fec<"'n:. . 
de ~omreJfe de· &il , la uoibémc: 
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ducheffe de la Pouille , la quatri~ 
me comteffe du Perche , & la cW. 
quiéme , nommée Alix ou Adéle ~ 
teine de France. . 

Le Roi perdit vers ce tn~me-renit 
les deux plus brillan~e~ lwniere.s de . 
f on Confeil , deux Mindl:res anus & 
favoris du peuple comme du Souve- . 
rain. Le premier éroir Raoul , com .. 
te de Vennandois , dernier prince de 
la feconde branche royale de ce • 
nom. Il ne lailfoir poinr d'enfarirs, 
mais feulement une fœur , femme de . 
Philippe , fils de Thieri comte de · 
Flandres. Lou~ , par con1idération 
pour la mémoire d~ (on frere , vou- · 
lut bien lui céder · 1a poffeffion du 
Vermandois : ce fut par la fuite le · 
{ujet d'une· guerre rr~-vive. Le fe-. 
cond éroit le célébre Suger , homme.· 
né de -lui-tnême , devenu abbé de: 
fainf De~ par fes vertus , Minillre: 
de deux gr~ds Rois par fa profon .. 
de fageffe , Régent enfin du premier. 
Royaume du monde par. de grands. 
talents, foutenus d'une probité plus· 

· grande encore. Le Roi affifta. à fes 
~erailles , & le. P,leur~ amérement. · 
~a1nt Bernard lw ~criv1r..Pour le for• 
rµier dans le denuer patfage, • ai n., 



.. 

· .. t o tt t s · Vlt. 1 f1 
lui· lurv~cut que très-peu de teim. · 
, Le pieux Abbé , à fon rerour de 
Metz où il venoit de rétablir la pais 
entre l'Evêque & la Noblelfe, re ... 
tomba dan!t fes douleurs d' eftomac , 
& J.!lOurut à Clervaux, chargé d'an .. 
nées & de mérite. Il avoir fondé foi-
xante & dix-fept Monaftères de. fon 
ordre , . trente-cinq en France , onze 
en Efpagne., fJJC dans les Païs.- .bas , 
ciriq ·en ·Allgleterre, c!nq en .Irlande,, 
cinq eli · Savoye , quatre en lralie , 
deux-en Allemagne, deux en Suéde, 
un en· Hongrie, un en Dannemarck ; 
~ ~es différentes Abbayes en avoient 
élevé encore autant dans les·différents 
Etats -où elles· :s'étoient êtablies. ·La 
doélrine,le zèle,& la·piété quibrillent 
dans· fes écrits, l'ont.fait nommer le • 
dernier des Peres de l'Eglife. Quel~ 
ciues-uns regardent fes fermons ëom-
me des chef-d'œnvres de· fentimenc 
~.de force .: fou M. Hmri. de Valois , 
cet homme, illuflre du :jiéde ·p1Zffé.; ·ltl· 
2réf éroit ,. dit-on , à.tous uux des an-
ci.ens , · iœit Grec1 que Latins. Certains 
beaux efprits de nos ·jours n".en juge-
roient peut-~tre pas de même , & ne 
goutteraient que médiocrement cette 
luxurieufe 4bonc4nce. d'exp~eSio111 
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mitl:yques ( 4 ) , de ,mé~ap~ores ttô,. 
œcherchées ( b ) , d allegor1es quet: 
quefois pe~ nobles ~ prefqùe . tou .. 
jours outrces (c)? qui regne ~s ~a 
plûpart, de fcs d1fcours. T ~lie etott 
alors l'eloquence de la chaire • 
. Mais ce n'efi: point par ces fer~ 

ruons qui nous reftent , quoique 
pleins de feu , qu'il faut jµger du 

( •) Flos otique 61ius virginis • • •• Flo$' 
eampi , non Jaorri , campus cnim ftne omni 
huIQano Borct adminiculo, noa fcminatus 
ab aliquo, non dcfo!f us farculo .••• Sic om• 
nino, fic ?irginis alvus ftoruit, fic inviolata, 
intcgra , &: cafta Maria: vifccra , tamquam· 
pafcua ztcrni viroris , florcm pronslerc .••• · 
cujus gloria in pcrpatuum r.on marccfcar.: 
8. Eern. S.r111. 2. in .d.11. D1111>. Etlit. D. M.. 
Jill. 111111. i. 1· 'i ,,a. z,. . . 

(b) PJuvia namque voluntaria qoam fc~~ 
g.avit Deus hcrcditati fu:e, placidè prius 8c 
abfquc flrepitu opcrationis humanz , f uo fc 
<JUÏctiffuno illap(u virgineum dcmilit in utc• 
rum : ~ftmodum vero ubiquc terrarum dif:. 
fufa Cft per ora przdicatoruin. Itlnn lbi'4 
hml. s. fapn- Mijf11s tjl , p. 7 'r r. - · , 

(,)Ex Deo 8c homine cataplafma conf~ 
cum cft quod fanarct omncs inlirmitatcs t\lah 
Contufz funt aurcm & commi:xœ hz duz 
fpc_cies in utcro vir~i.nis , tamquam in mor-
cariolo ; Sanélo Sp1r1tu tamquam piftillo · 
il1 r.. ii' a 

a~ lll~V.ltCr CO~mi ccnte. 1~11» ibùl. Snw.t 
J• 111 Y1,,_1. N•tw.J. 771. · 

• 
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tnérite 4e ce grand homme. Un vrai 
chef-d' œuvre eft la lettre qu'il écri-
vit à un jeune homme de fes parents , ·. 
nommé Robert , qui après avoir fait 
ffofeffion à Cîteaux, s'éroit refugié 
a Clugni, où il prit l'habit de l'or- Dcrn.epift. '• 
dre. . On y voit briller une élo-
quence auffi tendre que vive , & · . . 
qu'on n'a pas fait difficulté d'ac- vuas. Bene. c. 11. 

compagner â'un miracle. L'homme 
de Dieu la diétoit en pleine campa- . 
gne , lorfqu'il furvint tout à coup un · 
violent orage. Le Sécrétaire voulut · 
ferrer le parchemin fur lequel il écri-
voir: Non, lui dit le faint Abbé,c'eft · 
l'ouvrage de Dieu , conrinuez hardi-
ment. Il obéït, & quoiqu'il plût par-
tout à l'entour, la lettre ne fut point 
mouillée .. · 
· Le Roi cependant vivoit toujours · touis rafè 

froidement avec la Reine : leur mé- caftèr ron ml"• 
fmrelligence ~ég~érà e~~ en. une ~~v:C q~. 
fi granae antt~athte , qu ils ne pou- rc remarie .. 
voie?~ plus fe fo~ffrir. L'ut?-, né grave :Cod~ "'* 
& fer1eux , fuyo1t les plaifus & les . let · 
atnDfemens : l'autre , naturellement . 
coquette , s'y livroit fans mefure 8C 
fàn~ retenue. Louis, éroit d'unefimpU-. Ductt •• •·• 
cite de colombe , d une douceur que •· •10. · 

rien n'égaloit, d'une -h1unilité mêmc. 
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M. r. 421. quelquefois peu flantt dans un Pr~ttel t-

. Eléonore joi~oit à la galante~.ie la 
plus décidée la fierté la plus 1nful .. 
tante, & le mépris. le plus, o~ttageuL 
Le Prince ne cetfo1t de getrur en_ fe .. 
cret fur les dgotdres d'une fetnme 
qui ne ref peéloit ni fon rang, ni fi& 
_F!:rfonne : la Princefiè affeéloit · de fe 
plaindre hautement d'avoir ~oufé Wl. 
Lomme plus propre pour le cloître qqe 
~ur le rhrône , un Moine enfin plû· 
rôt qu'un Roi. Cet orgueil , ces dé .. 
dains , ces difcours piquérent· telle .. · 
snent le Monarque , qu'il réfolut de · 
la répudier. Il le fit en Roi qui fçait · 
tnénager fa gloite jufques dans les cir .. 
conftinces où fon honneur paroît le · 
plus vivement bleifé. II ne fut que{-
tion ni des intrigues d'Eléonore , ni• 

. . . des mécontentements de louis. Quel-
... tu•. iuts-uns de fis parents { fans .doute 

\Ill. c. i9. P• l .J_ .fc ) • 
"" hift. c;i&fct. ur que ques orw~es ectecs f'l11Tent 
.. 

41
'' . le. trouvet , difent les Hiftoriens de 

· {on regne , pour lui repréfatucr qu'il · 
~ . ne pollf!Oit. garder l11 Reint,jMÏ etoit; 

fa parente Jins un ·dégré dé.fendu.. Le· . 
.Roi répondit qu.' il ne '1ouloit point ,fa i 

rtttnir eontr.t la volonté de Dieu. & 
·... Z. loi de l' Eglife. On alfembla donc 

. un concile à Beaugenci.. La puenté: 
/ 
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·fut prouvée ; la Sentence de divorce · 
. prononcée , Eléonore renvoyée , & la 
. Guyenne rendue. • . · 

On a beaucoup blimé cette con ... 
. duite du Monarque. Les uns -iifent 
· qu'il eût été mièux pour un mari 
. d'ignorer ou de diffimuler de pareils 
affronts. Cela pourroit être : il faut 
convenir cependant que la circonf-
tance étoit extrêmement délicate. On 
yeut que les Rois n'ayent plus rien 
de l'humanité: c'eft faire honneur à 
leur dignité : mais en même - rems 
~·ea: l~ur Îmfofer un fardeau que 
1 expérience demontre au - deffus de 
leurs forces. Les autres· prétendent 
·qu'il devoitretenir la dot d'une Prin-
celfe qu'il répudiait. Ils ne co~de- l'l~i~~~~.:'!r. 
renr pas fans doute q~·ators un Ro1 de ic.p.ui. ,. ''• 

France n' étoit pas alfez J>1!iif~nt ~ur . 
. colJ)ltletrre une· telle m1uft1ce. On 
. reproche à Louis X 1 d'avoir voulu 
~envahir les Etats de l'héritière de 
. Bourgogne : on fait un crime à Louis 
·VII de n'a voit pas dépouill~ l'héri-
tière de Guyenne. Ne verra-t~n ja ... 
mais que conrradiétion. dans les ju .... 
. gements des hommes ? · · ·• · 

La Princetfe de Guyenne féparéa 
d'un époux qu'elle n'avoit j~is 

.. 
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ell:imé , ni aimé , fe vit tou~-:l-cod,P 
r objet des recherches de mille pre-
tendants. Les plus confidérables é-
toient Thibaud comte de Chartres & 
de Blois, Geoffroy co1nte de Chinori , 
& Henri fon frère duc de Norman-

Cbfon. Turon.die & co1nte d'Anjou. Le pre1nier fe 
voyant refuf é , forma le delfein de 
l'arrêter , lorfqu'elle palfoit par fes 

. Erars : mais elle fut alfez heureufe 
pour s'échapper & gagner Tours. Le 
fecond défefpérant d'être plus favo-
rablement écouté , réfolut auffi de 
l'enlever au port de Pile, par où elle 
devoir faire route: elle eut encore le 
bonheur d'éviter ce piége, & arriva. 

.,. en Guyenne fans aucun · facheux ac-
cident. Elle n'y fur pas plûrôr, qu'elle 
écrivit au Duc de Normandie, pour 
lui offrir l'Aquitaine & fa·. main. 
L'alliance étoit avantageufe aux deux 
. partis. Henri acquéroit le plus beau· 
· ouché de France : Eléono!e époufoit 

P. Daniel. r. un Prince à la fleur de f âge. bienfait, 
&. p. 60S· l . d fi l b · 

te ccndrcr.P ezn e eabu 'z ga zfiant ,d rad'llJ~' vzgou-
"· p. n6. reux , cap e en n e e_,endre fes 

. Etats & lie contenter {es défirs. Le 
mariage fe fit donc . avec un égal 
emprelfement de part & ·d'autre , 

. ~ fans beaucoup .. de cérémonie -il 
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ra: femaines après la fentence du di .. 
vorce. 
- Tant de promtitude fit foupçon- A11. 1irr.- • 
oer que c' étoit un coure bémédité. . Le R.oi te _ • ligue contre la 
On ht quelque part que e uc_ Hen~1 Duc de Nor~ . 
dans un voyage qu'il fit à la Cour, mandic. 
·devint éperdument amoureux de la. 
Reine , qui loin de blâmer les fenti- . 
inents 'd'un Prince qu'elle croyait di- L'hl!ririaodè _ Guy. 1. pan:. 
gne d'el~e , n~ fongea 9u'à en faire 1. J. P· 1°'· 
{on mari. Mais comme il y aurott eu 
du danger pour l'amant, fi fa paffion 
eut été découverte , elle lui confeilla 
de s'éloigner ;,jufqu'à ce que devenue 
libre & maîrrelfe de fes adions , elle 
·pût le rappeller auprès d·elle. ·11 eft 
du moins certain -que cette alliance 
allarma la France , qui ne voyoit 
point fans frayeur la Normandie, le 
Maine, l'Anjou, la Guyenne , & le 
Poitou fous la domination d'un jeu-.ne homme > dont le mérite perfonnel 
relevoit encore- la eonfidération que 
lui dollPoir une fi · ~ande puilfance. 
Le RoT fur-tout en fur d'autant plus 
irrité , que la Princelfe par le contrat 
:·de ,!11ariage deshé~itoit les deux filles 
:qu il avoir eues delle. Il commença 
·à le repentir d'avoir_ irivefti Heriri du 
~d.uçhé de Normandie,~ pour abattre 
' 

-
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fa 6.erté , fe réunit au Roi d'~l~ · 

Arta. Nonn. terre , au Comte Euftaché fon fils , aû. 
. Comte de Blois , &. a.u Comte Geof-

froy frère du nouvea~ Duc ~· Aq~~ 
raine.Tous jurerent de ne pomt qwt-

. ier les armes , qu'ils n'euaènt .dé~ 
pouillé un Prince qui leur étoit de;. 
venu trop redoutable. · ( 

. ·&a. r•ff· . Mais cette ligue n'eut point d'elfe~ 
. rant par l'adcelfe du-Duc, qui à force 

de fowniffions, fçut regagner l'amitié 
du Roi , que par la mort f ubite du 
Comte de Boulogne qui mourut enfe 
mettant à table. Cet évenement dé-
rangea toutes les vûes d'Etienne , & 
lui en donna de nouvelles. Le MO.:. 
narque n'avoit plus d'enfants: les An. 
glois fouhaitoient la paix : Mathilde 
confencoit que l'ufurpateur demeu.:. 
râr toute fa vie pailible poflèllèur du 
thrône: elle éxigoit feulen1ent qu'il 
reconnût Henri pour fon héritier : 
ell~ l'ob~int ,d'al]taDt plu$ a.i{émenr 

f'eU•vïrpi.qu elle vint a bout de lui _J?S_rfuader 
·-J. u.p.,,,. que le Duc étoit fon fils •. lSI Prinaè 

& la Princeffe s' écoient aimés , 8' 
9uoiq1:1'enfants de frère & de fœur·. 
leur c9Dlm~rce n'en avoir: . pas été 
plus innocent. Le.: tr~té fut. donc 
.&®~lai_~ ftgn~ _; .no~veau_ fuj~-~: ~:~:.. 

ionnemenc 



Louis Vil. t.+s 
• tonnement & d'inquiétude .. po~ 
"· Louis. Dès que la trêve qu'il avo1t 

acc<»:dée ~·.fut expirée , il fe mit en 
campagne , fondit fur la Normandie , 
.& mit 1e fiége devant Vernon , qu'il 
força de capituler. · 
· Telle étolt .la 1i.tllaiion des affaires , He1tri P~~. 

lorfque le Roi Et1enne mourut, av•.!C dan1é Roi 
la réoutation d'une valeur extraord•- d'A •glct<rrc, . r:d l · · b d• n:11nuvd!: frs na1re ans es com ats , & une r le bom 11.1g.:s 
prudence dans le Gouvernement. p:ur i::. Et .. cs 
Henri lui fuccéda fans aucune con- de Fc.tucc. 

rradiétion , & fut proclan1é Roi du 
confent~ent unanime de tous les 
Ordres du Royaume , qui prit une 
nouvelle face fous un Prince qui 
~éunid"oit ~a Normandie , l'Anjou, 
la Touraine , la. Saintonge , le Poi· 
tou & la Guyenne avec l'Angleterre. 
Le nouveau M~narque dans cç haut 

. degré de profpérité , n'oublia point 
c~ qu'il devoit au Roi, de qut re- • 
levoient tous les Etats qu'il tenoit 
en deça de la mer. Il lui fit deman-
cler la paix , qu'il obtint à condition 
de payer deux mille marcs d'ar~'!nt 
pour le dédommager des frais de la. 
gu1rre , & de renouveller un hom-
mage qu'on eût bien voulu lui ren-
dre pour_ · tant· de' riches P rov .nces. 

Taine III. G 
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Cette bonne inrelligence dura cin, · 
oa ftx ans. Henri prefque tous les 

.-.'"''h. Paris, mois envoyoit ~·Roi de riches ~-
~,~-•· fonts , l'appello1t dans toutes fes let-;-

. tres {on Seigneur & fon Souverain, 
& venoit de rems el) tems lui fair~ 
vilice :l Paris. Leuis fut pris d'~~ 

. dévotion de fai.re un pélerinage a1:1 
~font - Saint - Michel ~ le Monarque 
Anglo-is vint ·le receyoir ~ur la fron:-

. tière de Normandie , i'accompagna · 
dans roue fon voyage ' le défraya ma-

, gaifiquement , & lui fit rendre par 
fes \Talfaux tous {es honneurs que ae~ . 
f ujets doivent à leur Rot ·· - · 

,_,~5 ~re Alors regnoi.t.· dans , ~es Efp41gnes · 
A n"1.tncc lil~ Alfonfe Vlll, roi de Lcon. & de Ca(-
~ d'Alfunfe 'Il · ' 1 r · ·1 
~oi deC•Ril- t1 e , pr1!1ce ega ement 1age , vai ~ 
~c, a: fait un lant & pu11fant , dont la France pou':" 
l''~!:f.'=° Ef. voit·atten~r~ de grands !ecours, fu~
r.:p, · tout du cote de la Guyenne. Lou11 

· lui fit demander fa fille ConR:ance ~ 
9ui fut amenée 8ç. couronnée à Or.:.· 
léans par l'Archevêque de.Sens, mal-
gré les vives repréfentatÏOl1$ de l' Ar~ 
chevêque de Rheims, qui a l'éxem ... 
pie de f es prédécelfeurs prétendoit · 
ql!e cette ·cérémonie n~ · devoir fè · 
fa.rre 1qu~ -~ans fon. Eg.life. Le gout · 
4's }.'ely~ma~es do~inQ~~ to~)~~~ 
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1: 1es ·Grands comme fur les petits. Le 

Roi fut touché du defir d'aller à Saine 
. Jacques en Galic~. Alfonfe fon b:au- An. 11 f f. 
pere , accompagne de Sanche ro1 de · 
Navarre , vint· au-devant de lui juf-
.qu'à Burgos, & l'y recut avec une 
m;igilÏ:ficence digne du ~itre qu'il ve-
noit de prendre d'Empereur d'Efpa- . · 
~· Il Je condui'lit enfuite à Corn- Marian, 1. 
p~ftelle ,..& le ramena à Tolede où 11

' c. i, 

Raymond roi d':Arragon s'éroit r~n- . 
du avec·la principale Nobleffe de fa 
CQur. Les Prin-Ces Efpàgnols n'ou"". 
blièrent ni Gtes ni f petbcles, ni pré-
fents pour ·donner. ~u Monarque 
FrançoJ.S une ·haute 1dee de la galan~ 
teJ;ie , de· la richeffe , · & de la puif- · 
fance de la Nation. Louis n'accepta. 
~u·~e efcaroou~le dont la grande.ùr •. 
egalo1t la beaute , & par reconnoif- · . 
fance acorda àux priéres du ·Roi dè : · 
1:fun& de C~ll:ille, Une partie d.es .Re:- · 
hqu~s de fam~ EugenCi p;e~17r _ar- · 
c~eveque ~e ~ olede , qui ~t?1ent .l 
famt Dems en France. Philippe II 
obtint le rell:e de Charles IX. On a ·· 
~rétendu que le motif de ce" voyàge 
àu l\oi ' écoit moins pont farisfaire i . 
fa dévotion , que pour s'éclaircir , Ji_ 

·la Reiae Corill:ance étoit véritable..;· 
G ij 
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ment fille d'Alfonfe, réfolu .de la ré-
pudier au cas qu'elle ne le fût pa~. 
Mais , ajouce-c-on , il revint pleine-
111enc convainèu de l'illufire naiffan~ 
ce de la Prince(fc!. C' efi: wi conte dont 
le P. P~gi a dé.montré ro~t~ l'abf~~ 
di té. ,. 

.Coneilc de . · Louis à fon retour d'Ef pagne , af'.:"' 
!5,..;~ 011' 0 ï1 1e lifta à un Canelle qu'il. avoit ind.i:'° 
){111avcclcs ,, S •tr. . J•t·b'i d 
!>tir,nruu ju- ql;lc a 0111ons, pour y ue t erer e~ 

1rm •me rcêve n1oyens d'aaùrer aux Eglifes leurs 
.ic Jix ~os. r J1i h b. d 1 ' · · · pohc ions, aux a 1rans e a cam'"' 

pagne leurs moiffo11$ & leurs trou.-
peaux , aux Jl1archands la li~erté d.u 
commerce & des chemins , à tous le~ 
ci_royens la j1,1fi:ice, la paix , & la tran-. 
q~illiré. On n'en trouva point de plu~ 
efficace que d'ordonner une trêve de 
.dix ans , qui fut jurée par le Roj 

.~.~:'~. ;i~~d lui-n1ême, par le Dµc de Bourgo;. 
. fi;~1·. '0~· ... ~e ,- par les Comtes. de Fland~es, de 
• · · Champagne, de Nevers, de SQ1tfons ~ · 

8ç. par ~ous les Seigneurs ou ~aro~ . 
atfembles en grand nombre. Tous pr0; 
mirent avec ferment , que s'il furv~ 
noit quelque nouvelle querelle , ·oa. 
'a termineroit i l'an1iable & par de~ 
arbitres. Ainli l~ calme fut rétabli 
par tou·t le Royaume, excepté danf.. · 

J~ ~~~.~~~ ~o~ p':Ang~tC!=I~ .... ···. 
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·· '. Ce Monarque fui{oit alors une ru- Ab: ,·,'ff.· 
de guerr~ an_ ·Prince Ge?ffroy [on frè-. L:.~·uf ;:;m:~· 
re , qui f u1vant la d1fpofir1011 du de EÎturi i:1f-· 
Comte leur tere ,. lui redemandoit p·r..: d~ 1.i 1 ~~· 
l'A . } · &. } M· · · loutit> a 1 1;. .. 1·• n1ou , a · oura1ne ; e au1e. on tr ....... 
Le malheureux Geoffroy fur battu moyén d:: te'' 

d ' 'll' d r Pl accuinmn-J:r par tout,; ~pou1 e e toutes ies , a- pour llt:~i.111~ 
ces, oblrge de feti!Contenter dune terris .. 

penfiori annuelle, & de fe retirer en . . . 
)retagne, où les Nantois qui avoiènt 
bef oin d'un Prince pour les défendre , 

· le choifireD;t pour leur Comte ; ce 
qui devint par la fuite uri. grand f u..-· 
jet de troubfe. Henri , à la mort de ée· 
même frète qu'il avoir toujouts per-· 
fécuté, fe ·déclara fon héritier pour" 
te Comté de Nantes, & armâ puif- P. b 

famment contre Conan qui s'en étoir Mo-::rc' 
. é"mparé• a la' faveur des güetres' éi:.. 
· viles des Bretons. Celui-ci Ereaè vi-
. ·vem:ent -, fe vit contraint d'acheter' 
la paix par le mariage de Conftmce 

· fa filfe & unique héritière , aveè 
· Geoffroy tI:"oifième. fi.ls du R.oi d' An-
glc!terre. La pni1f~e de ce Prince' 
alloit tôujours.;n, c~oi{fant : le C?m-
t'e ·de Blois avoir ete forcé de lut re .. 
mettre Amboife & quelques aµtres· 
~omaines _qu'il pi-étendoir ufurpé5; 
·fur fes prédéce1feun : Thieri d' Alfi-

. G iij, 
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ce , comte de Flandres , en pattmt 
pour la Paleftine, venoit de lui.con-

.; fier fes Er:ats &. la perfonne de fon fil! 
Philippe, qui quo1qu'enfant ,. étoit 
déja marié à Li Comteife de· Ver-:-
mandois. Ainti l'on peut dire que 
l'heureux Henri r:enoic la France pref-
que encièremeJ:i blo~uée. · . , 

Tant de prof péri tes ne pouvoient . 
a.. ''f'· manquer d'1nfp1rer de la jaloufie au 

Souverain dont il écoic v:alfal. Elle 
alloic· éclater pour la ruine du Royau-
1ne , que les dépenfes de la Croila-
de avoient déja fort épuifé : mais let 
Seigneurs qui voulo1ent la paix., 
· trouvércnt moyen d'en fufpendte 
l'effet pour qaelque tems, en pro-
pofanr: le mariage de la Princeffe 
Marguerite , filfe de Louis & <W 
CoDftance, avec Henri le jeune, au 
Courtm11ntel , fils aîné du· Roi à' An ... 
glererre. Ce mar~e cependant n• 
fut conclu , felon le P. Pagi , qne 

.._ 11 , 0 • plus d'un' an ap~ès. La Reine C0n. 
fta~ce, ne furyêcut que quel1ues 
mois a cet accommodement fimulé 
des deu.'t Rois , & mourut en couche 
d'une fille qui fut noalmée Alix. Le 
Monarque quinze jours après , époti .. 

. Si Adéle de Champaine,. qui fut_ coll:-



- . 
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tonnée_Reine à Paris .par Hugues ar-
chevêque de Sens •. La politi~ue au-
tant que la . h~auté , .la fageife & la 
vertu de la Princeil"e avQit fait re-

. '. 

chercher cette . àllia,nce. La inaifon Hi•t'. r'.u l. ... 
cle Champagnta · étoic alors la plus vn. Dut'. 6im . • • _ 4. pag. 41 S· 
~111llànte & ma.lheure~fement la plus 4 1

'· 

~aékieufe qui fût en F:rance : c'ét~it 
le moyen. le' plus sûr .de la détacher 
de l'Angleterre! Louis pour s'en af-
lûrer e~~re a·~vantage ' maria. les 
deux filles .. qu'il a.voit eues d'Elé,o..; 
nore, aùx deux aînés de c~tte i:edou-
tahle famille ,. Marie à Henri I com-
te de 't royes ,, & ·Alix à Thiba11d 
èpmte de- .l;\lois : ~l ne poµvoit preh-
d~e trop de précautiqns· contre-~ \lll: 
Prince qui ne vouloir la paix qu'au-
tant qu'elle lui étoit av~ta~e~e , 

. & qui en effet. <:lonna pientot _ lieu 
de la rompre.. Voici quel en fu~ fe 
fuj~t &. l'occafion. . . 

. J.,'aye~l d'Eléonor~ ,.. duc d'Agui- ~rL ,,.~,.: 

. taine & . com,t~ de Poiti~~s , pi:tnce ru;;:v~;:! 

. dont ~a- _pr<:>~on {urpalfo1r·. l~s r,e: 1C11lcwtl.o~ 

. v~~us, quo1qu1mmenfes, . avo1t ete 
obligé d'engager l~ C~mté ~ T 011-· 

- loufe au Comte de Sa1~t Gilles·, & 
. mourut fans pouvoir le retirct. Le cuïn. l'fti1" 
~ 1 _ ai d: ~ l. 1 • ,~ l1rig. apud Dit. 
ü1.1 au~· .~1pate~que e 'ef:' ai .a wu. r-+a-7· 
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pareillement à fon héritiére ~e roia· 

· de racheter une fi belle portion du 
domaine de f es ancêtres. Louis , auffi-

. tôt après fon ma~iage ave~ la Prin~eJfe, 
fe mit en devoir de faire valoir fes 
prétentions fur cette Province ; n1ais 
le Comte de Saint Gillèsfçut fi bien 
ménager les chofes, que te Monar-
que non -content de lui en la.iffer la 
potfeffion, lui fit époufer Conftance 
fa fœur, veuve d'Euftache, lils· du 
.. ernier Roi d'Anglererre. Henri de-
venu d11e de Guyenne par fa fem-
me'· entreprit de lui faire ·refriruer 
ce riche Comté , & f nr le refus de 

· Raymond qui s'étoit affuré de la pro-
tedion ~u Roi , ~r!11a . p~~a::nment 

. pour re reconquer1r. ligue avec 
· Malcolme roi d'Ecotfe , avec Be-

renger de Barcelonne , Seigneur dont . 
la puitfance égaloit celle des Rois >-

. & a~ec les Comtes de Nifmes , de 
Montpellier & de Blois , · il entra 
fur les terres du Comte , · empor.ca 
Cah~s avec plufieurs autr~s places , 
& vmt mettre le liège devant Tou-

· loufe:. . . .· .. 
· Déja les T ouloufains vivement 
. pretfés commençoienr à craindre d'ê-
tre obligés de changer de maître, lorf-



.- · Lou 1 s v·t1:· 1·5·3: 
\\be le Roi paru~ à la tête de fon ar1né~, , 
fOrça un quartier du camp ennemi, 
& entra da.ns la ville avec un corps 
d'élite:. He?r! déconc~rté par Ce f~ tdem ibid.,. 
cours 1mprevu, · it dire au Monar- 4is. 

que François , que le refpea Cfu'il · 
a voit pour fon Seigneur , l' empêcnoit 
de continuer l'attaque d'une ville 
qu'il dé.fendoir en, perfonne.. C' étoit 
~ne _pohteffe forc~e , dont ~l. voulut 
inutilement fe faire un mer1re. Le 
fi_er vaffal , . en f e retirant , .· envoya· 
ordre au Comte de Blois de fe jet-
. ter fur les terres de France du côté, 
de la Norniandiè, pour mettre le Roi 
dans la, néceffité de quitter T ouloù;;. 
fe & de v\ller à la ·âéfenfe dé fes 
p~opres Etats ; mais Louis y avoit 
pourvû en envoyant fur cette fron ... -
tiére ùne belle armée fous la· con-
.duite· de Robert de Dreux &· de 
~enri évêque de ~-~auvais fes _ frer~~ · 
le Comte fur ·viveme~1r· repoutfe, 

. & cour fe termina à quelques ravages 
. de part & d'autre. · · · .. : 

. Le Roi d'Angleterre.· cependant 11s·font de 
~ . . · l B . ·fi. · m-1, nouveau 1a s avança ver~ .e .. ~::i.u~~~i 1s-., & a 1::'." paix.& :trrê· 

ge:t Gerberot qil 11 prit & r~fa. ~ !:~1t .le m:i.ri.a-
là il porta le fer & le ·feu- ju~T:'aiax :;<lclvfargue-
port~~e · Par~-,: dont les hai.)itàns ~~t~u~.vcc · · 

Gv 
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"ui craignoienr· le pillage de- le.,. 
terres, rémoignérenr tant d'empref-
. femenr po11r la paix , que le Roi, 
~e peur <le les aigrir '· fur c?nrraint 
d'écouter des proeotinons · d-aGCom-

141111 ibli. modcmenr. Henri renouvella · fon 
ho1nmage , & promit de ne plus 
inquiéter le. COmte de Toulotife , 
fans néanmoins renoncer à fes pré-
~entions , qu'il ne céda abfolament 
qu'en m~iant au Comte Raymond~,
la Princeffe Jeanne fa fille , veuve· 
de Guillaume Il ,. roi de Sicile~ On· 
confirma les anciens. rrairél.., &.pour 
affermir de plus. en plus la- bOnne 
intelligence , on arrêta enfin le ma... · 
riage de l'aîné des fils. d'Angleterre 
avec l'aînée. des deux .filles que Louis 
a.voir eues de la Reine Conftance. 
Le Mon:irque Anglois . infiftoir for-
tement a ce que le Roi donnat poa.u 
dot à la Princeffe les villes.· de. Gi'-
fors & de Neaufle : les Grands da 
:Royaume s'y <>ppofoient ; Louis de 
fon cbré y avoir beaucoup de reptr 
~ce, : il ·y. ~onfenrit cependant , . 

. : mais a co~dir1on que ces · deux 
' Places fero1enr mifes .en. fe~ueftre 

llorcr deHo.. · · l • d d · he 
~,11:11. ibiL P. entre . es . mains e eux · va-
"'9· · · licrs 'du Temple~ noaimés ~'m_Tef:-

• 
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·tes· de S. Omer, . l'autre Robert de 
. PÏfou , qui ne devoient les livrer 
que lorfque le mariage feroit ac-
compli. Marguerite; c'étoit le nom 

· . de la Pl'incelfe , fut conduite en con-
. féquence à la Cour de- fon beau-,pere 
futur, pour être élevée par Robert de 

·.Neubourg, jufqu'à ce. qu'elle eût at-
• 

teint rage nubile. : ' ' ; 
· On prétend que. cette réconcilia• · ftohitme . 
· tion fut l'ouvrage des Légats d' Ale- dau.s l'EglSlè ,_11111 
· xandre. III-, qai a.voit befoin .d• ~~~e!iJ~ ; ( .:;i 
. deux Rois , pou.r les oppof er à Fr.é- deux Pape ~~: . · · . 

.J / • 1 r.. · é B .L .~ C .c. · Alcundre 10 . . aer1c , iurqomm ar11erouJJ e. e ner ni av· · ':~(. 

· Prince, fi connudansl'hiftoire par fes iv. ·!'lfr,;: 
dé.mêlés avec les fouverains Ponti- ., ;,. 
fcs , s' étoit vû fon:é pour obtenir la 
Couronne impériale , .non-feulement 
de baifer les pieds du Pape , ce qui 

: éroit ·d.'Ufage:, mais de hu tenir l'é-
trier , :& de : :c;onduire ~par la bride , 

. l'efpace. de·. neuf pas Romains, la 

. hacquenée. blanche'. que montoit 1~· , . , 
·Saint Pere. Cérémorual qui d'abord'. · · · · ,,. 
. lai. parut infolent & Rouveau, qu'il 
·. n'envifagea. enfuito que- coi:nme ane 

vaine marque. d'humilité Clu:étien-
ne , mais que Rome regardait com-
me ~e vraie. preuve. de. fuje:tGi':'n. 
Â~ien ·en pnt. occ•n- d~: publie• 

· 6 vj,. 

• 



· '5 6 . H1sTotllI DE Fa.A.Ne;..". • · 
dans toutes fes leccres , qu il avott~ 

Adiian. ep. i. conféré à Frédéric le Bénéfice ou fief 
. de l'Empire Rornain. Il affeéb. mê-
me de faire expofer en public un 
tableau , où Lothaire II écoit repré-

. fencé aux ·genoux d'Alexandre . II,: 
tenant les mains jointes entre celles 

. du Pontife, ~vec une infcription dont 
d • d le fens éroit : le Roi 1·ure '1 la porie· 1'2 nie. e . . 

.odl. Fàd. l. •· le maintitn des honneurs de Rome, & 
•· "'· devient vajfal du Pape qui lui don• 

ae la Couronne (a,). L'Empereur n'ap-
prit ces attentats qu'avec la plus vi-· 
ve indi~tirin·, & s'en plaignitamé-
rement. Et de qui donc tient-il l' Em• · 
pire, répondit un Cardinal , s'il ne le 

· •ient pas du Pape? Tel éroit depuis· 
· Grégoire VII le ftile de la Cour Ro-. . . m:une. · . 
· · On lit dans. une lettre.d~drien ·au· 

Roi d' Angletecre ·en lui envoyant un 
··anneau en ftgne d'inveftiture dè.11r-

rr:•. 1 • toril. lande : Tout le m.tiride fça.it, e,.: vou.s · 
... c;eoQJ. le reconnoiJ[t{ vous. m2me , quel' Irla,.. 

I.e & toutes les if!es qui om reçu lia 
· foi , a1partiennent au [ai.nt ; Siége : 

flous pouver. m f llire la conquite , nou.s 
' ! ' .• - \ .... ' . " ' 

(M) ~- w.# .,,,, tww Î*'"' triiu•nii .t.:•1r1, 
~,, --~ '•" 1/Îllllil .. ..,., ... 1 6 ••• 

. ' 
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''1ous le permettons : mais ayer foin de 
: conferver en entier les droits de L' B-
gli[e, & de faire payer e:raélement à· 
Jaint Pierre un denier par an· de cha .. 
'lue maifon. On ne doit pas oublier 

. que celui qui rarle ainfi- en maître 
des Principautes & ·des Royaumes , Ahr&. •• 

·. étoit le fils d'un· mendiant & qui 1·Hia.11n1". t. . > z.. p. 13. 
· avoit ·été mendiant lui _.:même, er- · 
· rant de païs en païs ; avant de-pou-
. 'Voir êtte reçu- valet , · enfuite . moine· 
· au monaftère de ..faint Ruf près d' A-
. vignon. Devenu· abbé de· cette mê-
me Abbaye , évêque d' Albane , -en-

. fui Pape· , il eat · d'autant plus d' élé-
vation dans l'ef~it, C{!l'il étoit par-
venu d'un. état plus v1l · & plus alJ.. 
jea. . · · ·. .· 

L'Empereur cependant ne di«imu-
• loir qu'à regret les· ·ururpations de 
· la Cour de Roine, & n'en avoir di-
féré _la veng~ance , ~ que ptrce q~'il _ 

- é~it · 0C7aipé ailleurs. 'Vainqueur en-
fui de· la Pologi:ie ·, d.e la BOhéme &· 

·. du Dannemarck , il ·retourne en Ira.· 
· _lie qu'il trouve route en confufton 
~ p~~ C~~efur~ur de paTt~ , CJUÎ carac-
. ttrifmr· alors- les êlea1ons . des Pa .. 
. &es. · .· . : · , " . · . · · , . . . ~adnic. JbW. 

·Après la mon· d:A.drien.,,:.J. Car.:. c. H· 

'· 
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~ux, fans attendre le confentemen( 
du Clergé, des Nobles & du peup(e 1 
élurent Roland cardinal de S. Màrc , 
qui prit le. nom d'Alexandrè _Ill":- . · 
quelques autres au nombre de cinq• 

. de l'agrément de tous les Ordres ~e 
.r.--ibill. c. la ville , introniféren't Oéhvi~a · 

~ cardinal de Sainte Cecile , qui ~c 
nommé Vid:or 1 V : ce qui . caufa · 
un furieux f~e dans l';Eglife. 
L'Em_eereur · fe déclara en faveur 
de Vidor qui :ivoit #our lui l'ufa-
ge ancien , fuiy~t leq~el le· peu-
ple étoit ?-ppe~lé à _· l' éleélion de.{on 
Pafteur. Les Rois de Francè & d' An-

. gle~erre reconnurent · Al~xandi-~ , 
. .m~ms e~core pour f.e eonfoniler au 
décret d'innocent II , qui attribue aux 
Cardinaux le droit excluiif d'élire les 
P~P.es, que pour fe veng~r _de Fré-· 
de~~ 9~1 , par ll:lle !~t~ a1:1fil fore 
f!Uek~ufe, ne. regardo~t les· Rois 
& les Princes. que comme . .lés · pre-
miers vaifaux. . . · . · · · · · 

On eut d'abord recotirs ·aux' COii-· 
~es pour terminer un diiférend oii 

. il ~ agitfoit de ~écidèr de la préfé- · 
. rence entre le ·droit . ancieii ou. ndu-

ltl_ea.·i. ... ,, veau. Celui de Pavie, auqùel .Alexan-
"· ..... . dre ~efu[ade[efoumettre,f~~ p.rét~ 



ç • ~ o-u 1 s V l ~.. · · ~· , 
tt qu'il etoit convoqué par l'Emp.è-
teur qui. n' at;oit aucun pou'!oir fur lui; 
reconnut V 1él:or prefque- toµt d'une 
roix , ~ fut foufcr!t par les Rois de 
Hongrie , de Boheme , & de Dan- R~n: dé 
nemarck. Ceux èle Beauvais de Moiu.an. 11 'r· 

1 ' f G1ul1. N4:11b. 
Neuf-~arche & de T oulou(e , fe de- 1• &. c. ,. 

clarérerit f.our . Alexandre , dont ils . . 
jugérent· 'éledion plus. juridique~ 
Vifror y fut excommunie :. màis U 
eut fa revanche à Lodi, où fon· com:.. 
pétiteur fut frappé des mêmès fou-
Clres. Ce fcandale affreux devint l'oc-
~Go~ ~·un~ . fanglaptè · ~erre , o_ù 

'l'Italie perdit la. ~lupart de fes pn-
vilége.~, . & yit ~if et ou~ démancefer 
feslrmc1pales v1~Ie~. · . ·. . 

lexandre obl1g~ de (e fau~r de K11~·''''· 
R~me· à. l'a_pproclie de !'Empereur 
qu~ le haïlfoit pe~~nnelle~e.nt , ~e 
renra en France· ou il . fut reçu ave~ .A.&a Ato:ir. 
des honneurs extraordinaires. . Les :~,~= Baree. 

deux Rois , Louis & Henri·'· allérent 
au-devant de luiJ"ufqu'à Touci fur 
Loir~ , mirent pie à t7rre , fe f r'!f-
temerent pour recevoir fa bénedic;.. 
tion , prirent. fes rênes de fon cheval 

. & le conduiûrent tête nuë jufques i. 

~ la· ie~t~ qui lui · avoir· é,té p~é
fatce. C'eto1t >' conuae on l a; dit,, 



'tt<J HiSTOrtiE DE' PitA:'NC!~ . 
un cérémonial nouveau, mais qui rie: 
·regardait pas plus particuliéremel1t 
les Souverains Pontifes ; que les au-

1t;~· t170· l'· tres Evêqµe.s leurs· ~onfréres. On li~ 
dans Mathieu P,ar1s ·, que · le Roi 
d'Angleterre tint la bride du che--
val del' Archevêque de Sens , Iorfque 
ce Prélat en defcendit & lorfqu'il 
y remonta. Ce qui fur regàrdé non 
comme un devoir , mais comme un 
ade de piété & de religion. · 

Les Impériaux allarmés du féjour 
d' Alex~dre enFrance,propoférenrune 
entrevue de !'Empereur avec.les deux 

. Rois& les deux Papes.Viél:or y conf en-· 
tir , parce que {on parri s' atfuiblilfoit 

,.,~~!;11~~:,rtrii. chaqµe jour. Alexandre au-contraire 
"',. 191. s'en défendit avec une fierté prefque 

. infult.inre;parce que V cnife,Fforence,,-
& ·plufieurs aurres villes d'Italie ve-
n~ient de: fe déclarer pour lui. L'ha-

. . b~le P~nnfe fut e~fi? . plus.fort en 
negoc1ant , que Fredertc en combat-
tant. Ce Prince le plus vain des hom-
mes , après dix-htur ans d'une guerre· 
opiniarre , {e vit forcé d'aUer à Ve-

.1f~.~~?'· nife fe jetrer ~ux genoux 4n fainr Pe.;.. 
re , pour. lui . demander publique-· 

.ll!ent le pardo? du pa.flè & l'abfol~
non des ~nathemes foudroyés cont• 

1 



L~ 11 rs VII. r&t 
lui : on remarque qu'il ne fut fait 
aucune mention de le réhabiliter. 
Alexandre, . malgré l'obfi:ination du 
Monarque dans le fchifme , n'alla 
p~inr j~fqu'à la ~pofer •. Ce fut ell 
merne-tem~ un tr~1t1 de fageffe ~ une 
condamnanon· ~nerale aes preren- ' 
rions chimériques de G.régoire VII. 
C'eft ainfi qu'un Prêtre, nn vieillard 
infirme , fçur mettre fous fes pieds un 
ennemi furieux , & . triompha fans. 
autres armes que celles de 1'excom-
munication , d'un Empereur pui!fmt 
& terrible ; triomphe qu'il cfnt prin-
cipalement àla proteélionde la Fran-
ce & de l'Angleterre. . · 

Tandis que ces fcénes également An. 11ir1. 
·11 · &· r dal fc fc tr. .• Nouvt>llcs crue1 es . ican eu es e pa1101ent br ilkris-

en 1 talie, l'Empire· François toujours en: ies d.eus 
troublé har l'ambition de Henri, de- ~ois : an.,n- . 

• 1 ,. P'"' d .:ibord , 
vint let eatre d'une nouvelle guer- cnfüirer.;yei1. 
re , dont voici le motif. On éroit 1é~s· r!r 1& , •,. è l . prot•·tlton 
conve~ qu autli-tot ap~ s e mariage qne Louis.ac-· 
de la Pnnceffe Marguer1w avec le fi1s corde: à l Ar·· 

· .. ' d'A l G" r &. N chevê4ue de .1.1ne ng eterre ~· 11ors eau- Cantocbcri.t 
fie feroienr remis encre les mains du 
Monarque An~lois. -Ce Prince , im- . 
natient de ,. ou1r fat célébrer let nôces cum.Neubrt• I:. > apud O\ich. '-
'iJe;r deux·enfanu , fans . en rien com- .._ P· •ù· 
JIUUÛq_uer au. R.oi , &. envoya fom;. 
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iner les deux Chevaliers du Temp{d 
de lui livrer les deux Places. Ce n'é-
toit qu'une pure cérémonie. Tout 
avoir été arrangé de co.àpert avec les 
gouvemeu_rs_ , qui défef péranr · ~e 
eouvoir juftifier leur trah1f?n ~ fe rc-
fugiérent .en ~ngleterre , ou l on e~t 
{oin de les dédommager de ce qu'ils 
perdaient en France. Louis indig~é 
àe cette conduite ' prit auffi-tôt les 
annes , &. {econdé des Comtes de 
Champagne,. de' Bfois & de Smce,rrè , 
fondit avec ùrie armée fur le Vexin 

rt~ Norman~·~ mais Henr~ 
1
avoit.m}stou-

tes·fes villes en fi bon et'at, qu oi:i .ne 
put l'entârrier d'aucun c(>ré. Les Rois 

. r~ trouvér~nt pl~f~~rs~ fois' en' préfén-
ce. Tous deux s efruno1enr, tous deux . 

· le_ cralgnoient .= aucun_n'ofa iifquer le 
to:t·d llD:e b~ta1~~e: . On. pro~.fa. uito 

. treve qui fur fu1v1e. a~e paix mo-
mentanée.La jafoufte des deux ~rinces 
ne leur permit pa~ de demeu_rer long-

._ iW•. ~ms en re_eos, & le1.deur 'Et-ats,vic ... 
tzme1 de leur folle amhztion ,furent tour 
à tour des thédtresd'horreur& de J.éfo-
lation. Henri furtout fe plaignoit que 
Louis protégeoit tous fes vaffaux re-
belles, entre autres le célébre Thomas 
Becq.uet,,fi c~llllu _dans l 'hift<?ire p.arf an; 
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1éle p·orté peut-être un· peii tro.P 16in 
pour les immunités Eccféfiaftiques·. · 

C'écoit un homn1c d'une naiffance Car3a~rc 
'd" ~ .. d' ~ .t:: ' · b d1tPrébt0 tne 1ocre ~ une rortuae tres - or-

née, mais d'une repréfentation no-
ble & ag.téable ,. d'un ef prit mâle & 

d, · , , · · à 1. Math. l';tr. ~tt courageux , une penetratton a- an. 11.;1. ad 
quelle tout cédoit .~ d'une fermeté an.u 7'· 

que les plus g.r~ds. obftacles n'é-
roienr point capaoles d'ébranler.Hen- P rd v..:f. 
ri qui l'aiIJ\oit ) earce qu'il entfOÎt f. rJ.1 

• ll 

cfans tous fes plailirs, l'avoir élevé 
à ~a dig!lité. de ~ra?d Ch.ancelier, & 
lui avoit con.6.e l'educat1on de fon 
fils aîné. Heureux , s'il en fut demeu-
ré lâ r m;~is. le pre~ier .. liège . d' An-
gleterre erant venu à vaquet , fe·~· 
narque fe mit en t~te d'y placer fon . 
favori. Thomas facré :irchev~que de 
Canro~beri ,_ changea tout à coup , 
& devmt un autre homme. Ce nè fut 
plus ce. courtifan· mondain ,.magni.5- · 
que , fomptueux , complaifant four 
toutes les· volontés de fon maitre : 
ce fut un Prélat dévot , fimple dans 
{es habit~ , modeftê dans fes éq,ui~-· 
ges , auftere dans fes mœurs , 1nffè-
1ible dâns fes prétentions , qu'i! fou-
tint avec plus âe zèle que de lumiè-
a:s .. l'ennemi e11Û4: d~· l'autori~ 

• 
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t~+ Hmo11li nn P1tA'.1'e1t . 
royale, dès qu'il fe vit la feconde 
perfonne .. du Ro~aume~ .. · 

Ciure·defa Un Pretre ~vo1~~comm1s un meur-
jiflfaco. tre; l'Archevcque fe contenta de le 

priver de ton bénéfice. C'étoit en 
quelque forte inviter les Eccléfiafti-
qucs au crime, 'lue de p~~p<>rtion-

Hift: quad•i ner fi peu la peine au àel1t. Aufli· . 
~i~';~: 1

• c.•7~ vit-on. ~ien - rot un f~cond exemple 

~ . 

• 

· • d'hom1c1de renouvelle par un cfta ... 
noine , qui en fut quitte de même 
pour quelques coups de difcipline , 
& pour la perte de fon canonicat. Le 
Roi faifi d'irtdignatiori· , ~emanda 

· que les deùx . coupables ft:iffe~t remis 
enrre les mains au Magiftrat ,-pour 

· ~tre jugés fuivan·t les loix du Royaù .. 
Jl_le. Becquet refufa de les livrer , 
!ourcnant avec· opiniâtreté , non-feü:.· 
lemcnt que c'était à lui à en faire 
juR:ice , mais encore qu'un Prêtre ne 
pouvoir être puni de mort. Henri 
n' éto~t &::t acc~uru~é à de pareil-· 
les refi ces : 11 aifembla autli-tôt · 
un Parlement, où de l'avis de tous les· 

llii.r '· u. · Pairs, il fut arrête entr'autres articles, 
queJcs Clercs accufés de crimes, vien-
droient répondre devartt les J uR:iciers 

. du,. Prince: qu·~uc~ Archev~que C?ll' 
.Eveq.~ ne fort1ro1t du- roy.aunie fam, 
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ia pemiiffion, du Monarque ; qu'au-· 
(~ ~atfal de la_Cpur~nne n~ pour~ 
rou erre excommunie , qu aupara~ 
vant on ne s'adr~tlàc au Roi ou à fe$ 
Officiers pour ~n faire juftice ; qu~ 
ies Prélats qui tiennent fiefs du Sou-
verain, fuivroient lès coutumes roy~ 
les comme le~ autres :Barons , & af-
fill:eroient ~ux Jugemens jufqu'l fen-
rence de mort 01,1 de n1utilation de 
membres: qu'à la vacance d'un évê~ 
ché ou d'une abbaye , les revenus e11 
feroienc.mis en la main duRoi comm~ 
domaniaux : Ïue les éleélions enfin fe 
feroienc dans a chapelle du Palais,où 
l'élu prêieroit ferment de fidélité> 
avant d'être confacré~ · 

·· Perfonne ,ne récla·ma contre des · 
loix fi j~ftes~ Thomas lui-même pre>:-
mic avec ferment de les obferver:. 
mais bientt>t il s'en repentit, & Ra:- Ibid c. aa.. 
me alors très-atte11rive à étendre fes 
priviléges, ne fe fic~ pas beaucoup 
prier pour l'abfoudre â'une obliga-
tion qui tendoir à . l'affoibli{fement 
des droits ~Ecclé.fiaftiques. Cette· con-
duite du Prélat· , · toute fédicieufe 
qu'elle pou:vdir paroître , fon encêre,.. 
ment ' fes variations fi choquantes 
~our un bienfaiteur , . un allli , wi. 
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maître,irritérent encore moins Henri; 
~ue l'entreprife du Pontife conrre 
les autre.s Evtaques fes c.onfréres, qu'~ 
ex.cq1rununia pou~ ~voir figné_ ~ regl~ 
nient que la rehg1on & la raifon au.-
torifenr également. Alors le Monar-
que ne ménagea plus rien. Becquet• 
accuféd'avoir 111alverfé, pendant qu'il 
étoit Chancelier·, f11c cité à la Cour 

n.i1lc. is. de~ Pairs. Le fièr Prélat '1'y parut 
que pour leur dénoncer qu'il ne les 
reconnoil:foit point pour fes juges ; 
qu'étant père fpirimel du Rot & du 
Royaume , il n' étoit jufi:iciah_le ni de 
l'w:i ni d~ l'aucre ; que s'ils ofoien_t 
palfer outre, ils encourroient-l'~xèom· 
mµnication lancée contre ceux qui 
violent les priviléges du Clergé. On . 
ne lailfa pas néanmoiris de le condain• 

c. JJ; ner comme parjure & rraicre. Tous 
fes biens & n1eubles furent confifqués 
au pr.ofit clu Roi. Tous les Evêques 
enfin lui déclarérent qu'ils ne le re-
connoitfoient plus pour leur .prima~. 
Thomas appe1la de ce j1.lgement à 
la jull:ice de Dieu , l$c $'enfuit en. 
France. 

Sa rem ire · Louis reçut f es envoyés avec untt 
a:ra reception diflin~ion qui marqtJoit autant do 
wFr.uacc. jaloutie contre Henri, ciue d'eftimo. 
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~ur la vertu du Prélat perfécuté. Il 
eft bien étonnant , leur dit-il , que le 
Roi d'Angleterre· ait · pû oublier ces 
P?:roles du PfalmiR:e : M e~.ter.-vous en 
cëlère , & ne pecher_ pas. .Siré, l~i . ré-
pandir un des dépntés , .il l en [er;pit Hift. q11ailrJai 
peu-2tre fouvenu, . s'il 1' av oit .. oui· chan- .r. 1 • c. 1. ,~ • 

ter à !'Office ,auffi fouvtnt que _votr_e 
Majeflé. ·Le Monarque (outir. Hen-
ri apparemment n' étoit ·pas· devot Bf:. 
man'luoit fouvent à Complies. L'~r:
cheveque cependant, après _avoir fal~é 
le Roi à So1.!fons, & l'avoir r~er~ 
cié dé la prore&îon dont il vouloir 
bien l'horiOl'er , ai.la _trouver le Pap~ 
~-Sens & lui rendit comrre des rai-
fons qui l'a voient oblige de quitter 
l'Angleterre d'une maniére fi peu con-
vénable à la place qu'il occupo_it. D~ 
li il courut s~ e»fer1ner à l' Abbaïe ·de 
Pontigny , · eù il '.prit · un habit de 
Moine. Il y -viv<>Ït dans une douce 
tranquilité; lorfque le Monarque An- Vita s. niot11: 
glois plus irrité que jamais, man~ i. i..c'. •

7
• ••· 

au C:~apitre .gé!léral d~. Cîteau; , 
que s ils ne faifo1ent .fornr le ·Prelat · 
de'.fa ret~ai:te ~il chalferoir de fes Eta~ · 
tous les ·Religieux de leur Ordre. Le$ 
bons, Moines épeilv~nrés , envoyer~n,t 
~rrefent@r au· Po~e 1'.emharra$ 01.1 
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ils fe trouvoient. Qu'ils ne· craignent 
rien, répondit Becquet , je vais jonir 
.de leur mazfon : celui qui nourrit les 
oifeaux du ciel , aura foin de moi. Le 
Roi en effet lui fic offrir cel afyle qu'il 
voudroit choifir dans fon Royaume. 
0 Religion , s'écria-t-il <ians le pre-
mier tranf port de fon indignation: . 
Religion , où es· tu f iToilà ces gens que· 
nous· croyons morts au monde , qui re-
doutent les menaces du monde. 

An. ''''' Louis étoit alors au comble de la 
N;iiOàncc ,. oie. La Reine venoic <i'aècoucher tle Philippe 

1 
Augutlc. d'un fils , qui fut nommé Philippe & . 

furnommé Dieu - donné, parce qµ'il 
avoit été long-rems attendu. C'eft·ce 
Prince célébre à qui fcs exploits ont 
mérité le glW"ieux furnom de Con-
quérant, que la pofrérité a rendu par 

.celui d'Augufle. Rigor'1 femble être· 
'le pren1ier qui le lui ait donné, & 
les raifons qu'il en rapporte , dit un. 

J.11tn. de 1•1.. fçavant Moderne, font d'abordJ·uger 
ca.i. des. B. L. d d .r ~, l C l' cam. a. p. ) 3~ u gout e ion 11ec e. e nom , 1 on 

en croit !'Auteur contemporain, a 
été donné aux En1pereurs qui aug-
mentércnt la puifi'"ance Romaine , du 
~ot Augeo : or qui peut mieux mé-
.ater ce titre que Philippe, par l'au-. 
_ e1ltatip41 qu'il .6.t dans fes finan .. 

ces, 
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f.e5, par l'étendue qu'il donna aux 
limites de fon Royaume, par fa naif-
fance enfin arrivée au mois d'Août, 
rems auquel on recueille des grains , · 
du vin & toute$ -fortes '9e biens en 6 
gr:vide abondance ? l.e jeune Prince 
eut pou~ parrains les Abbés de Sàint 
Germain aes Prez; de faint Vid:or & 
de fainte Geneviéve : fes marrairies 
furent·Confi:ance. fœur du Roi, com-
relfe de TouloUfe _, &: deux v.euves 
.de Paris. · · · .. 
. On reçu~ 'vers .. ce m~me rems de An. ut>&. 
&,cheufes ~ouvelles de, l_a Palefi:i!1~ ~ N:;;,11e · ~ 
ou res .afarres . des Chrettens allo1ent rupt11re Cil! . tJ 
de mal en pis.· Le -'Rei . touché de lems 1~ France ~{ 
malheurs , . tira pour les fecourir unè l Anglctcrc. .. 

grolfe fomme d'argent de fon épar-
gne,.& mit une taxe pour cinq ans 
fur tous les biens Laïques ou Ecçlé-
fiafriques de · fon Royaume. Hènri 
qui n; youl~it pas fe. Jaif{"er vain.cre 
en generofite , établit une pareille 
impofition fur tous fes :Etats, & nom.: 1.e&cn. d: 

ma un Anglois pour la porter a Jeru~ ~:ff~·111• 
falem. Ce fut pour les deux Monar-
ques un fujet de · brouillerie. Louis·• . 
fur les rémontrances de Jolfe arche_. 
vêque ~e·, Tours -, ·prétendit que li 
t auraine :étant un fief 4e la Couron--

Tome Ill. .. · H 
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ioruie, l'argent qu'on y avoit levé; 
. .devoit.1.ui être re.mis.& être envQyé de 
fa part. c· étoit. en eff~t ~ri ancien 
.droit du Souverain , au feul nom d~ 
quel .les .P~~ .& ~ef ~t~ po~~ 
.voient faire des levees : malS .ce d..,1t 
fembloit aboli , deru~ que les Du~ 
chés & les Comtes étoient devenus 
·d~s biens. héréditair~s • ac patrimo.:-
nia.ux. Amû · Ie Roi d Angleterre y 
op~f~ ~onfta~ent l'ufage contrai'.'" 
~e. Malheureufement il s, éléva fur 
.ces entrefaites un autre· ditf érend , 
.JOUjOl;lIS fondé fur les mêmes titres 
de Seigneur fuzerain & de vajfal , qùi 
arma ~nfi.n le, de"1X NatÏ()nS l'un~ 

; ~ontre r autre, . . • ' : 
_ · GuiUaume furnomrné le vieux , 
avoir dépouillé Guillaume VII fon 
~~veu du Comté d'Auvergne, qui 
·~toit un arriére-.fief de la Couror,.ne , 
fous la. moqyance dired:e & immé-
~~e de .1' Aquitaine .. L'ufurpateur , 
~ite au tr1hun~l du Roi d'Angleterre 
(on Seigneur comme Duc de Guyen.-
P.e, promit d'abord d'y comparoître~ 

. ~~~re changea d'avis , 8c eut recours 
· iu ~o~ de Jirance comme au Seignèm 
f uzeraµt, Henri· prétendoit . <tue le 
f..ail ~ fO\JVQi~ {f f99'V9~ ~la . . 

- • t ~ 
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Cour du Sou~erain , que dans les cas. 
où le Seigne~ re~oit de lui faire 
juftice: Louis foutenoit au contraire 
qu'il a voit droit de prononcer indépen-
demment de toutes ces fonnalités pré-
liminaires. Il y eut_ à ce fujet, ·. & à 
l' occafion -des le".'ées de la Touraine , 
une éritrevûe . de~ deux, Monarques , 
qui ne· puren~ _convÇlJÎr. de rien. On 
courut auai-tot aux armes. Chaumont 
clans le Vexin ·. François , f urpris par 
Henri , fut brûlé avec tous fes envi-rons. Louis eut fa .· revanche. fur . le 
Gué (aint Nicaife &~fur Andely, qu'il 
livra fareille~ent aux flammes. Mais 
bientot ées hoftilités furent fuivies 
d'une trévè , qui donna le . rems au 
Roi d'Anglet~rre d'aller foumetrre 
quelques . Seigneurs. rebelles en Bre~ 
tagne •. · . . . , . • .· .. . . · 
. Cette.tréverétoit à peine expirée;. Aa.u,I. 
que les· deux Rois renrrérent en cam-. 
pagne; pQrtanrpartour le fer & le feu , 
toujours ·néantmoins fans en venir aux. 
mains , parce qu'ils fe redouroienc 
plus encore. qu'ils . ne fe . haïfi"oient. 
Cerre gu~rre: . i~c;iuiéroir . · vivement 
Alexaticire, qui defefpéroit ,-tant qu'-
el~e durerai~,, de pouvoir finir. les af ... 
~s de l~Egl,i(è.. Il ~nvHoy.~ deux LO. 

lJ 
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. gars en France pour travailler o1 la· 

)it"-"· salisbtt. paix; mais la partialité des ~iniftres 
J, "' cpall. ~'· Romains rendit la· négociation inuti ... 

tile. Louis , oµtré f urtout contre le 
Cardinal de P~vie qui ~oncluoit cou.-
jours en faveur .de !:f'enr1 , fe ,leva. ~.~ 
quement & lui dit en colere , qu 11 
étoit indigne de la commiffion don~ 
on l'avoir honoré~· qu'au refté'unRoi 
de France n'avoir befoin d'aucun mé-
diateur , encore moins d'un homme 
tel que lui ; qu'il f~uroit bien par_ 
lui-même conferver {es droits & fe 
fair~ rendre 'ce qui lui . ~toit 'dû~ Il 
fortit auffi-rt,r de l' ;Ufe~blée , & fjit 
f uivi de tous les Seigneurs 'de fon par.:.· 
ri , entre a~tr~s d'Eudes de Br_eragnc; 
dont le Roi d Angleterre avoir de(-
Jlonoré la fille , quoique fa nièce! . · : 

·.:r 
Le Pape , inftruiç qu'on abufoit d~ 

Co~ autorité , ~·oubli~ i:i.en -l,o~r a~. 
paifer le ~o~qùe ~r~?~~~,. rar~ 
pella fes Mindl:res _& ecr1v1t en me-
me-tems à l'~rchevêque de Cantor• 
beri ~ qu'il l' Çr~blitfoir fon Légat en 
Angleterre, ~u1 remettant tout~ fa 
puiffance·fu~ ce ~py;iilµie." c~étolt, ~t 

Il\ 1 1 un ~éléb~e moderne , doizntr des arme1 
,.an•, '°llP• .1 L- l dil: ,f:.' .l , fl . ,· 

•·P·~:•·· czun""mme trcs-.'.JPOJe "sen ervir~ 
~' rremi~r µfa9e q.tt"il en .. us;~ f\lç . do 
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· tondamner les coutumes royales , 8t 
d'excommunier quelques Seigneurs 
qui: retenaient <;ertaines terr~s. Cie fon. 
Eglite, mena~~t le Souveram ,~e ,le · . 
fiapp~r ~es me~es foudres, sil_ .ne 
rendo1t aux . Eveques . leurs ·.anciens 
privil~ges. Ce cour éto~na Henri~: 
la crainte , non de 1 anatheme en lut• 
même , mais de fes fuites ; le con ... 
. craignit ~nfin . t\ faire dèmander · la 
•paix au Roi par l'entremife des Com-· 
res de Champagne· ·. & de· Flandres-" 

. qu'if fçavoit en grande confid~ration 
à la Cour de France. On convmtd'u..-

. ne conférence à Montmirail dans le 
Maine pour le jour de !'Epiphanie • 

. Seigneur1 dit Henri en abordaD.t I.Â)uis, t. -1-' 

J. . Ù · . R . ,Jr. d Geru . v"rr ans ce )OUT o trois ois ont oJJert ei .in. "'ir. ~ 
U', R . d R . . .. fi 11 

''· pr11ens 4u si es· ou, 1e me mets ow 
_,;_otrt proteéli.on avec mes mf ants & 
mes Etats. Il éroir. accompagné ~e fes 
deux fils aînés , Henri & Rich:ud. · 

Tout fut reglé à l'amiable. Le Rdi · An .. rr(<f• 
d' Ang«:te.rre· renouvella fon hoinma· la pa~:1 eft 

l N . d' . } ,.. couclucir ge pou~. 
1
a , ôrman ~e avec. e~ mi=!11es Mo11tmir:lt~ 

formahces- & les· memes Obl1gat1ons 
. que fes ··prédécetfeurs. • Henri fon fi.ls · 
aîné ~ gendre de Lo~is, en fit autant 
pour l Anjou , le Maine , & la Brata-
gne qni éroit roujours· un ~arriére· fiaf 

· . .Hiij ·-
I 
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· de la Couronne. Le cadet·, -rioninté 

r•n.iltid. · Richard, imita l'exemple de fon père 
& de fon frère pour le Duché d' A-

~!.~::"u... quitai:ne dont il avoit é~é · ~û , 
, ,,,. Be fut accordé avec Alix ; feconde 

.fille de Louis & de COnO:ance de Ca-
ftille. Tous les ch:îteauX du domaine 
royal furent reftitués , tous les · pri-
fonniers rendus, tous les· waàux de 
Henri retablis & reçils en grace ~-elltre 
autres les Comtes de- la Marche -& 
d'Angàulê~e qui lui. avoiefir f~t ~e 
plus de peine~ Le Roi de·fon cote rc-
tablit le Monarque Anelois dans toùs 
lesbefs dont il l"avoit déclaré déchu> 
pour av~ir tais les armes contre fon 
. Souveram. charge de Grand Séné-
chal de France ~ héréditâire dam · la 

· maifon àe Hénri; lui avoir éré· enle-
vée pour le même crime' de félonie , 
& qoànée depuis cinq ou fix àns · àti 
Comte de Blois : ce Seigneur pour 

~111 • n1i•. le bien de la paix dont il éroit un 
· des médiateurs, voulut bien la re-

mettre ~u jeune Henri , q_Ui · en .fic 
les fon~ons 'P.elques fematnes après 
& ferv1r le Roi i table. ··Tels furent 
les articles 8c les conditions de cette t: fi glorieufe ~ur Louis , fi humi .. 

te pour Henri, . qui pendant· lo 
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taurs de cette guerre avoit fait fer-· 
tnent plus &une fois de- ne .jamais 
iendre. cet hommage.. . · 

Les· dea Coùrs étoient· réunies·:. 
il ne reftoit plus qu'à fâire ta paix d~ 
i' !rchevêq.ue de· Cinrarberi. Le Pré..-
lat confeillé par quelques· t,.erfonn~ 
nobles & pieUfe:s , pa:rut tout à couy 
iu mi1ieü de· l'alfemblée', & fe ~ro-· . 
fte~t ~ux pi~·d~- ~~ar~· &.i-: ·'. 
glots :' Seigtitur , ·lui dit--11- ,, J implott wJi. qü!idhp':. 
Jiotre clém~ce pour r Eglifo 4e 'l!r1tre 1.~ .. 1;,.. · 
Royaume:meip'echés ont C4ufé [on aj/lic-: 
tion : je ranet~ tout le fu.fet de notre ·dif-
férend à votredifcrétion ,f11.it.fthonneur 
I.e Dieu.· Voyei l' l.trrogartt ,. s~écria le 
Roi d'Angleterre ; tout èe qui lui ài-
Jlairil, il ~ra q1lîleflcontr4ir'e à-fho"11~-
1i'eur de Dieu.· Mais, Seigneur', ajou-· ·. . . 
ta-t-il en adrelfant la parole: au' Roi · 
de France , pour ~ontrer qut i' ne veiu:· • 
en rien m' oppofar 4 la gloire tl.e la Reli-· 
gion, voici ce 'Jllejè dimantle. Que Bei-
9uet en a.si.Jfe a'iltt moi comme le plui 
faint de ]es prid~cejfeurs en a ufé' aveti · 
le moindre dti miens·, & Je ferai fatis-
f1it. Tout le. monde· applaudit à la 
modération du Prince; Seigneùr Ar· · 

. thevitUe ' dit !puis·, vouler-vous 2tre· . 
1zw }4je tue le.1 Saints? L'infléxibl• 

.. ff.iy 
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pontife ne .répondit autre chofe , 1-
non que fes prédéœtfeurs a voient re-
tranclié plufieurs abus & lui en a voient 
laitfé beaucoup d'autres 1 réformer • 

•• &f. Ces paroles révoltérent r alfemblée. 
La conférence fut terminée > & les 
deux Rois fe retirérent fans-le faluer> 
ni recevoir fon falut. 

~n. n1o. _ , . On_ trouva ce.rendant mô~en de 
Réconcil~ renouer la nkoc:aation > & l' accom-

tiou de Tho-· d r -~. • ·, d · di 
• ma• Becquet _ ~o e_~ent ie tit , mais a. es con -

•v~ Huri. t1ons ttes,.dures Pour Henri. Le Pape, 
. après bien des irréfoluéions , s'étoit 
enfin déclaré hautement pour· Bec-
quet , & fe préparoit à lancer tous les'. 

.. foudres d~ l'Eglife , fi. le Monarqu.é 
. ne plioit fous le ioug. Ce fut en vain 
. que ce Prince efliya d'oppofef fier-
. té à. fierté., & menaces, 3. menaces. 

Cn;lc~ Yatic. Nous nt ciaiano'(U rien , lui dit un des 
I· J. 'l'ut.'· ' l'"" . ' . Legats ;. nous fommes- d une· Cour ac.• 

• coutumée t1 commander aux Empereur-s 
. & aux Rois. Cette· infolente réponfe 
ne pou.voit qu'irriter un Prince na.-
rurellement fier & colére. : il d.iffi-
·mula néantmoins en ha~le politique~. 
li fçavoit que le Roi Louis-& la Rei-

. • ne fon époufe écoienc· en_ciéreme~t 
dans les intérêrs de Thomas & âlt 

. Souver~ Pontife :.il pri~ le. parti de· 



. . ,-- . - ' . ~ •. ·~., 

-: . : l 0 tT I s ., V i t.. ; i ;., 
t'liumilier " e~raffa l' Archev~que , 
Be re~Lit· ~a. bén~diGl:ion:-: T oat pa-
roiffoit fini .; & rien ne l'etoir. L'm-
rrairable Prélat~ avant de s'émbar;. 
quer pour: l'Angleterre,.. envoya ful:.. 
miner une · no.,elle excommunica• 
rion; non-feulement· contre les Evê'-· 
qù~ qui avoien~ foufcrit aux· couru--
mes royale$~ mais- encore contre cou• 
fCuX qui avoierit- aflifté au facre du~ 
jeune Henri:, 'couronné ·par l'Arche-· 
vêque d'Y ork : ce que ThoQlas préJ 
rendoic contraire audroit de l'Arche ... 
vêque ~e Cantorb~r~, 

1
à· quifeul i~ ai?:..-

péai;denf:o1.t p~r le pr1v~Ke d
1
e fa d1gn1~· ~, 

1 e· au:e cetce·au5 ...... e cCICIJl()Dl~· · 
. Le· Roi:à cette nouvelle·entra dans sà·lbb.c. 
nne furieufe ~olére~ ·. P ar)és yeux d1 
Dieu,' ~étri~-t-it ,Ji: tous C!UZ qui ~n~ .~~~;~;~~~~ 
•ffifte au f acre de mon fil.s · font tx~ . · 
~ommunies ·' ï,e le fuis 4onc aufii ~ Ep 
il poffibls ~'lu aucun·· de me.t fervite"'* 
Re. m~ J!enpera _d'un· Pr2tre ingl'at ~ 
1ebelte, quz·tr1uble (Out mon· Royaume f 
Cécoit mettre le ~igrurd à la. •ai" . . . 
de quiconque croiroit r obliger elil 
aaâff'manc.. le Préla~. · A·uffi-t~t qua:tre: 
Chevaliers-ou qen.tilshom~es·pa~ren~ ,.. Ji;i> 

polie, ca~o~beri,, ~ .volït~ ma:ffa~ei::: 
~ ~On- aw gi1<L da: _llaarell· ~ 

)l.-

' 



171 H15Toliu Di Fti)fc1. 
périt, vitlime d'un zèle amer r l'honi-.o 
me du monde dont la condwte a été 
le ·plus diver~ement interprétée. Lc:s 
uns n'y ont vu que monf&ueufe opi-
niâtreté , que variations indécen-
tes , qu'attentat ho.ible contre l'au-
torité Royale qui en fit un martyr·,. 
lorfqu'elle pouvoir le punir juridi .. 

· quement comme rebelle (a). Les au-
tres au contraire y admirent un fain, 
zèle, un généreux attachement à l'hon-
neur del 'Eglife ; une conftance enfin 
digne des premiers ûécles du Chrif-
tlanifme. ,Le plus petit no~bre & le 
plus fenfc eft de ceux qw en~
Oant jufl:iee-aui bonnes intentions de 
1' Archev~que , reconnoüfent de bon ... 
ne foi . qu'i_I y eut trop de hauteur 
dans fon ,erocédé , & trop d'inBéxibi-
lité dans fes prétentions. L'Eglife en 
canonifant les ·vertus dii Saint ,. n'a 
point prétendu confacrer les . défauts 
& les vices de l'homme. . : , . : . ·. • · 

An.,_,.,L . On ne voit.Pas qu'on ait fait.J"ul-
P4!nnenc:e • J · n _ che -L..: 

«u Roi d'~- uce .ties meurtt1ers. .11\.Ume r~ un 
&lcletSC, • 

·. (•) On lit plqae part qu'fl A troiln aa J>é.a_.. 
' àa1 Paris qui fouânreat f:IUC non-fcalemeAt il avoft · 

.W juftement puni par la pmc è fa .,ie , mail 

...,,,,.. f:IU'il ftoit dans la cain. llfriç. ,, c;,,,_. ., J.,. '· •. ,. ll4t· . 

• 



. . . 10.-U 1' s: Vil.~ . i1ti 
t>bjet plus digne de{~ colére·, & na 
s'artacnaqu'a~ MonarqueAnglois,qui 
fur feul«:hargede la honte~ de l'hor- . 
reur de cet aifatfmat. Obligé de jurer coda w•li•. 1. 
fur les faints Evangiles qu'il n'avoit S· cpill. llK. 

ni voulu ~ ni coinmandé ce· meurtre ', · 
il promit ·avec ferment d'ènvoyei: 
deux cents Chevaliers à la défenfe de 
la Paleftine, abrogea les cbÙtumes 
ro~ales .', · pe~it Jes app~lla~ions au 
Saint S1cge , s _engagea a reflitue~ o~ 
à f~ire reft~~~ ·à_ l°égl~e ~de Ca~cor; 
ben tout ce. qw av~1t cte ufurpe f u~ 
elle , & po~ garder mie partie des 
formes .de la pénit~ce canonique·~· j 
fe lailfa c'1affer ·hors la. porte de l' é.. , 
glife , où il reçut l'abfolution à gé-
noux, fans néanmoins ôter fes habits., 
ni être fufti~ fuivant la coutwne .. ·. 
. Le vieii"lfenri, jùfques-là toujou~s Aa. i172. 7J· 

iimé,refpeaé.> he}lîe~, !O~~~ tou~ rcs::.• 
· l .. coup dans· la ha~e ; ~e mep~1s , ~ · 
Jmformne._ Tout confp1ra contre:lu1, 
fa femme ' ces· enfants , fes. valfauJ: , 
k les Rois· fes voifms. li érainte di 
l'excommunication dont il étoit hi~ 
nac~ , ~'a\toit ·erigagé ~, fair.e ço~r~D:~ 1tolt~rr. • 
ner fon aîné & à declarer haute• Monte an. , , ) . _ , . . ; li 7J.o 

me.nt qué· ·~~ n'~toit plus ~~! ~ ~ài~. 
· fon 6ls- qui éto1t Roi.· Philippe 1 , 

Uvj 



1 So Jf1s1'01lll! DE FJtA:Ncr: 
ayeul ~e X:~uis VII ,.av~it pr!s la·~ 
me .precaut1on ~D. . une .. rare1ll<; .c1r-
conftance : on ·n en f çavo1t ras d avan-
tag~ dans ces tems de tenébres Be 
cl'1gnorance. Le jeune Monarque étoit 
un Prince vif, dévoré d'ambition, 
auffi fier de.fan nouveau titre, q~'im;. 
patient d'en-faire· ufage. On raconte 
que le jo.ur de fo~ facre. étant fer~i 
à table par le .Rb~ fon père , ·~·Se!• 
~eur ~pour lu~. fa~_re: fa . ~our lui. dit 
i l'ore1Ile:, 9u 11 _ eto1t. bien glorieux· 
~·a\coir un· fi,grand Prince pour offi~ 
cier. Il n'j Q. rien là'.d~t:rtraordinairt ,.. 
ré~ndtr· fiérement. le j_e. une Hènri ;. 
puifque jé fuis Roi , pts 't Roi .1 &. 
f~t mon p~re n~tfl-· 'l"e. le fil.s d'ull' 
Comte. La Cour de France .fçur. pr~ 
Ster de ces difpo.Gtions. La Ptinceffc 

. Margueritte venoir· en5n d!ê_tte.cou--
. ronnée· Reiite· d~.A:nglererre.. Louis· 

· · · : : pria: le· vieil Henri dé. trouyer. bon · 
1u'elle-vînt paffér ·quelque. rems i 
Paris. avec le jeune Roi fon mari.;.. 
Le . beau-per~ .n~ouplia. rien pour ·ga .. 
àPef · la confiance de fon · gendre , . 8c 

. ~~g~a fi-bie~fon'.ef_érï:r·~._q_i(il l~en
, ~. ·: gagea· :a~ dëm~er le go~~ernem~nc.

eu: de l :Angleterre: , ou de. la Nœ-
wndîe... on iàttendoit bieÀ à: un. [e;.. .. ' . . ~ - . . . . -

# 



I o u r s VI f. : rf.t 
ru5 ,de la. par~ d'un père ex:tr~me
ment jaloux:. du commandemçnt : oa 
y avoir p<?UrvÛ. La France· devenait 
pour les deux époux un ~le,: où ils· 
rrouveroient un îuc moyen de fe faire 
tendre· j.ufi:ice~ . . . · . . . . .. 
~ · La chofe arriva comme on l'a-
v oit prévû. Le jeune HeIKi furieux 
cle n'avoir pu rien obtemir de fon 
' ' ' h " & r f: Roger de Hn-pere ' s ec apa une DUlt ie auva \'Cd. aru.1 nu 

en France. Le Roi alfembla auffi-tôt ~~~jo~om. 4 • 

les SeigReuri de fon Ro)taume, :· tous · 
jurérent _au fils. du.. :M".onarque. An-
glois de ne point· rol.:er les armes > 
q.u'iln'eût pleine fatisfaél:ion fur tout 
ce qtt'il deïnandoit :. lui-même pro-
mit avec ferment de ne janlaÎs faire 
aucune paix . que de leur confente-
ment. 08 courut donc aux armes. de: 

Il, Le' ... ,,. tous. cotes. · s. uns- pa:r mteret, com-me les c·omtes. de. Flandres , ~e Bou .. · 
!ogne~8{. :de ;Bloi_s·à:qui on faifoit de 
gr<lndS. avan_tages : les au~res par ani-
mofité ,. comme plufieurs Seigneurs 
Normands, An:gevins & Bretons-qui 
~hc:r.~oie??-t· à. (e venge~ d~s mauvais. 
~aiœmens qu~ils avQ1ent reçu~.: quel~ 
ciue~ùiis. par ambition , comme Ri~ 
!Î'la,:d .du<;. de Guyenne·; & Geoffroy 
iéfag,nê- duc· de· Bretagne ~ toùs de11X, 



. .~ 

-•li. H1rt<Mll! JSI JtllAWc~~ 
. fi:ères du jeune Roi, tous· ~eux_'ea:.; 

nuyés ae n· avoir que de vams tlt~ 
fuis réalité : quelques autres par ja-
loufie , cemme Louis qui ne voyoir• 
qJI'avec dépit la fl'Ofpér1té de fon vaf..· 
fal ; ou comme la Reine Eléonore,. 
vivement piqué~ ~es infidélités de· 
{on épaux. On difott en· effet qœ ce 
Prince avoir un pèu trop de- tenârelfe 
pour· Alix de France qui a voit été 
J>romife au jeune Richard : qji,il en 
~v~it mê!De ~uf~ , /!' CJUe c'était le 
vrai motif qui lut fa1f01c . retarder le 
mariage de . cette Princelfe. . · : · 
. Henri abandonné de fa famille · & 
près d'être attaqiié de tous côcfs , ~ 
trouvai~ dans d'étral}ges perpléxirés. 
Il n'avott plus de relro-urce , que dans 
les trétors qu'il avoir amalfés àvect 
grand foin. .Il fçut les_ e~ployer: ~t~~ 
Ieanent, {oit pour reterur quelquet 
Seigneurs dont~ fidélité conunençoit· 
i chanceler , fo1t pour lever une ar.:.. 
Jhée d'étrangers, n'ofant plus fe &er 
à ~es f ujers. Il prit à fa fo~de: vingt 
8:illle Btalumçons (a) ~ c'érott le nom= 
111'on donneit ides ttouP~s~d~~ b.~7 
..... ' . . - . ' ' ' '. ~ - . ! . . . 
· (•>Ob croit qu'il• oat ftl aiura 11011111"9 ~ · ~ 

.· 4P1C les prin~ipaus Uoèac clu Jabe•. Du'CllDI' • 
lllOt 8rAM11nt••· . . . . . 



. ·. 
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'-érifion ~ & leu·r difoient , quand ils tt1 
l"zttoitnt , · Cama cours· , eante{ , &· 
puis le"r donrtoient grands buffes &t 

•. a ,. 11 •. gro.ffès gouf:es. Ce fut envain que les 
~u.~Bnco. Papes lancérent cdhtre 'CUX tous les. } hJltp, 1, J, p, • • . A . 

. ""'· fotidc~s de l'Eghfe· , ils· ne purent .e~~e 
domtcs_q.ue par les.armes cle,Philip1. 
pe Augutl:e. Le vieil Henri avec cet 
troupes .. a~tendir en ~ormandie. ·de 
f.}uel cote les enriem1s portero1ent 
reuçs plils grands efforts', pour prerr-
dre fon parti fuivant les- cirèonftari:. 
~es~.•.. . . 
· La faifon perrnettbir à peine de !e 
mettre -e? campagne , que l~. Coll'lte: 
de· ~l'an.dre~ à la tête de (es croup•· 

•artt •c Ho- s'avança vers les frontiéres d<?" Nor-
...i. ai;d. mandie, at!aqua la ville d'Aumafe ~· 

remporta.d'aaàut, &: fit toute la gar:-
llifon prifo~niér~ avec, le C~mr~ > :I~ 
pour obtenir ta liberce·, fut oblige:do 
ltii remettre cnutes f e'S. aùtres; forte.:: 
relfes.·· De-là. il alla.· mettre le liègô· 
devartr le· château: de Drincourt qu'il 
força : mais il y perdit. le. Comçe de· 
Boulo~e f~n .fr~re qu~ fut . tué· d:u~ 
~ou~ .~e ~eche. Louis· de fo'1.cotc·· 
prelf'ott vivement Verneuil , placs 
alors très:cenfidé.rable· dans le Perche-.: 
:U. y·avdit.outte. fu~teau~~ tn>iS ~fil~ 



. Lo_ v· 1 S: .v If.. · 1 &r 
tes de villes , fermees chacune <fun 
bon mur, & entamées d'un foffé ,Plein 
d'eau. La plus grande, ap~llee Le 
Grand Bourg , après un:· mois d'une· 
vigoureufe ré~ftinc~ , commençait 1 
manquer de vivres : elle demanda à 
capituler> promettant de fe rendre 
dans trois j.ours , fi elle n' étoit pas· 
(ecourue. . Les malheureux affiégés 

. tinrent exaaement parole> & fe vi-
rent indignement trompés. Loin de 
lenr rendre leurs l>tages , ainfi qu'on 

. en étoit convenu, on fe faifit des 
. principaux. Bour~s ~u·on emmena 
. prifonniers : tout fut livré au pillage 
& aux flammes : traitement peu dig-
ne de· leur fidélité ~ de la majet\é 
d'un gJ:and· Roi~ On ne voit pas , fi 

: l'on en croit un· Hiftorien Anglois. ~ 
que Louis air méaagé d'avantage fa 
gloire dans la retraite 'qui f uiv1t ce 
procédé également cruel & nonteux. 
N'ofant m accepter la bataille que_ le 
Roi d'A~leterre lui préfentoit, JtÏ 
tenter la dèfenfe d'une Place qu'il ve .. 
noit de conquérir, il· fe retira av~c 
beaucoup da précipitatio~ e!1 France •. 
& fut quelque CFDlS fan~ rlell entre- . 
prendre. . . · : · ·· '. . ~ 

. Cettè maaio1' . 4oya le . ~DlS . a&_ 



·t8G H1S1"0ltll D! FllANCI~ . . 
Monarque Anglois de ,rétablir Ces .af-
faires en Bretagne ,. ou le. Comte de 
Chefler & · 1e Seigneur de Fougeres 
•voient excité un foulévement gén~-

. rai. Il y ~nvoya fes Brab~ço'!' qui 
remportérent une lignaJ.ée vido~re ~ur 
les rebelles,.&· allérent auffi-tot IR· 
veflir Dol , où les deux chefs de la ré .. 
~olte s·éroient enfèrmés. Henri y àc· 

· courut en perfonne , & le~ preffa- fs 
. vivement, qu~il les·força· de fe rendre 
prif~nn~ers âe guerre àvec _tou~e la 
garnifon. Cet avantage ,.en réduifant·. 
les Bretons , allanna. les Princes lï.. 
gués , qui en devinr~nt pl~s fâciles :l 

: écouter des propofinons d a~commo-· 
dement. .Il y eut· donc une en'ttevûe 
·dc:s Seigneur~ de~. dé~· p~rtis e~tre 

1i1e ibid. Gifors & Trie·, ou le vieil Henri fit 

• 

. des offres ·afièz avantageufes , fi fes 
ennemis eullënt voulu fmcérement la 
}!aix. Il confentoit de céder à l"aîné 
Cie fes enfants la moitié des revenua . 
du Royaume <l'Ang~eten:e·avec quaM 
· ne Places de fureté ; ou s'il aimoit 
sniem , la moitié dès revenus du Du· 
ché de Normandie & tons· ceux ·du 

·Comté d· Anjou awc un plus grand 
ftombre de villes : il offrait m~me 
avantage 1 Richard. fon fecœd· fila· 



Lov1s VII. : rt-1 
pour le doche deGuyenne,dont il a voit 
reçu l 'invetl:irure : en.fin il abandon-
noit au jeune Geoffroy. le domaine 
Je la Breta~e , fi le Pape· vô~loit 
accorder ~a âifpenfe pour le mariage 
a.r~êté tlepuis. long-rems 3:vec l'hér~-
11cre de cette belle Provmce. Mal.5' 
en faifant · toutes. -ces ceffions , il fe 
réfervoit le droit de jufüce dans les 
Ecats qu'il cédoir·; & prétendoit que 
fes . fils lui fe~oient tbujours fournis 
& obéi.tfuits, comme à leur père &. ;à 
Jeur roi. . . . ; . . . ·_. . . . . . 
· Ce n'éroit point là. ce que les re-
belles s'étaient propofé en prenant les 
annes. On· fir · naître des difficultés. 
Le Com~e. de Leicefter ofa fe rép~: 
dre en plaintes &: en r~Ofhes. q111-
<légénerérent. enfin en des injures ou..., 
trageufes au- Monarque Anglois , & 
porta l'infolence jufqu'à vouloir met-
tre la main à l'épée. Il s'éleva un grand 
tumulte. On fe fépara plus ·ennemis. 
que jamais ; & d~ le lendemain il y 
eut une rencontre entre. les. Anglois 
& les FrançoiS, où il y eut beaucoup 
de fang. répandu. L'hiver cependant 
força les deux armées de fe . retirer 
dans le~s quartiers:.le Roi d'Anglete-
~e . profila. de la:_ arcontbncc , ~-

• 

ldClll i 
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tacher demecrre lePa~«Jans f~sintÎ• 
r~ts. Ce Prince autrefois fi jaloux. de 
fon auroriré,érrange effet- de l'adverû-
té fur les plu~ fiers cGnrag,. !. H~ 
le r,Ius or_gue1lleu:1 de5 L~s sab. 
badfe jufqu'à fe reeonno1tre · valfal 

-'1!· Petr.11tf; du Saint Siè2e. Je m1 jette à""' gt-
epift. ' 1'· noux, dit .. n 3 Alexandre ;pour VOUI 

. 'emander ctmfei.L Le Royaume à' -'n-
1lete"e eJl d.1 ~otre j~rif diSion ~; & 
f Ullnd au dro~rfeodal , J' ?' ~elâv~. '1."' 
devous. Quel .Angleture eprou'Vetnam-
icnant ce fut peut le _(ouverâa Pon.tif.e; 
l"ifqu'il n uft point des ormes:inlltiriel-
les , 9u'il difande le patrimoine d4! fain'e 
l'ime· par le· shuve. JPiritlifL C'eft 1 
tore que les Souverains fe plaï~em 

· des entreprifes de: Rome · ; · ce font 
eu:i--m&Des • qui ont : f~ les chat. .. 
nes qu"elle a voul~ letir · donn~ .. · · ~ 
. · · Afexa.ndre Ratte de· l'hommage d'un 
grand Roi,menaça les enfants rebelles ' ae tous les anathêmes , li dans quinZe 
jours ils ne tentroient ·~s l'obéif ... 
lance. Mais le jeun~ He~ faïfoit plus 
que des menaces , ·il loulevœr toute 
l'Angleterre , 8c 1_11ettoit fe Royàiune. · 
en combuftion.· Guillaume roi d'E-

. colfe , gagné par les féditi~ux , y éroit . 
~é avec Ces troupes & ·y -~r~eoic 



.. - .. - .· . 

. · L-o vï s c· V l I. · . : 11,-
A'borribles ··ravages~· · Le Comte· de · 
i.eicefler y. paifa auffi,avec une né>m- · 
breufe armée de Flamands &s'empa-· 
ra de plufieun Places~ Richar~ .de L~ 
c:y , génér-1 des troupes du vieil Hen.;. 
rt, n'ét~it point ~n ctat de faire face 
en même-t~ms tl tant d'ennemis réa~ 
ois.: il. eut. re~a!1rs ~ ~ iratag~e- • 
qm luJ: réuffit : il feignit de . vowoir 
fondre fur l'Ecotfe :: diverfiori qui obli-
gea Guillaume à fortir · d'Angleterre 
pour aller au fecoprs de fes peuple~ 
L'habilè général revient auffi-t&t fur 
(es pas , f()nd fur _le Comte de Leicet: 
ter , le défait, le '.pre.nd prifonnier > 8' 
!;::~~~ iu R~:i ~·~gl~~eir~ ~n Nor~ 
· Henri de Ion· .ct>t~ ne demeurait Al, ~ 
pas oifif. Vainqueur des· Angevins~ 
qu'il força ·d~' r~jitr,e~ dans le aevoir > 
il alla ~emt= le · fiege devant. Vendô-
me' & le' J>!Ît". d'atfaut 'au bont de 

. huit j<>uts.· · Dei4à il fe ·rendit dans le 
Poitou ; reprit les vill~s . qui avaient 
·abandonné Ces étenclarts , &t1abattant 
par la Saintonge, il la réduifit fous le · 

• 

joug av~c fâ_,.c~pitale, Cf.UÎ ne capitul~ · . 
:cepen4~f qu~àpr~s··a~o1~ vû fes tour$ . 
reaven~ par ·les. mac~es alors en .~.= 
·ufage~ ·Tant 1'.'àvantages -rafemirèlit P• 4sa. 

... 



t '~. H1sT011t n Fa.AMCL . 
fon parti , & lui procurérent une tt~ 
ve , qui de.voit durer jufqu•après les 

· fctes de Pâques. , _ · · · . 
. Ce cenne ne fut pas plutAt ~:z:piré, 

que le Roi d'EcoŒ"e fondit fur l'An-
gleterre , où il !11ic t~uc à feu~~ ~ng .. 
Le jeune Henri, tOUJOUrs obftiné· dans 

· fa révolte , éq&Jipoit en mê~c-tems , 
qe concer_t avec leCqmce deFla.ndres, 
UJ1 ~and nombre de vailfeaux pour y 
~ranfporter une nombreufe armée. 
Ces prodigieux apprêts allarmérent le 
vieil Henri , qui reg&l"doit tops ces 
troubles comme Qne juO:e · J>µnicion 
de l'atfaffi~at auquel il avo1t 4o~é 
occafton : il entreprit de reg~ec l'~ 
ftime de fes fujets par une aé11on plus 
édifiante que décente dans un grand 

r.1em p. u•. Roi. Au défaut des meurtriers qu'il 
• fc'i· _avoir cachés pendant plus d'un an ; 8( 

.qu'il fit enf u1te évader , il réfolut d'ê.-
_tre lui-même la viétime , .& d~ rache,. 
ter la confiance des p~ple~ Paf tll1 pc1' 
de honte & par quelques coups· de 
fouet. Il_ part cle Normandie, revêcq. 
d'un fac ..,de ~nitent, arrive. i Can-
. torberi , marche nud-_tête, nud.-pieds 
:jufqù'aù tombeau du faint. Arclievê. 

· ·, · que Thomas. Là il fe ptoftçme , Io 
· · · .vifag~ ~ollé ~onue. teµe ,· aie mi:feri. 
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.corde , fe dépouille de fe$ ·habits , BÇ 
reçoit cinq coups 'de d.ifcipline de la 
Alain de chaque Evêque , de chaqu~ 
Abbé & de chaque Mo~e · qui s'y 
nouvérent. L'hifroire remarque qu'ils 
écoienr en grand nombre •. Pendant 
.cetce céré.monie auffi cruelle qu'hu-
roiliante , l'iEvêque de Londres ha-
.nmguoit le peuple & s'effo_rçoit •ar 
routes fortes de raüons de lui perlûa-
der que . le Mon:u-que n' étoit 4li au-
teur , ru complice du meurtre de 
Becquet.· . 
. Cetti pénitence , plus digne_ d'Wl · 
,!nachoréte que ~·un Prince , produ~,.. 
fit un effet mcIYeilleux •. Les Anglais 
contents d'avoir v& ruiŒ"eler le fang 
.des épaules de leur Roi , · tui rendi ... 
rent toute leur eftime , & lui four~ 
nirent à l'envi de quoi mettre . une 
armée fur pied.· ·Alors tout changea 
cle face , & les Princes ligu~s échoué~ 
1ent de tous· côtés. · Le. jeune Henri 
arrêté par les · vents contraires , ne 
put defcendre. en .Angleterre, & {e 
tit forcé de recourir à 1a clémence de 
{on _père. Le Roi d'Ecoffe fut vaincu 1d:.ai.1t 

~fait pri{onnier dans une· bataille 
qu'il hazarda mal-!-propos. Louis fuit 
ebligé d~ leye~ le fi~ge de Rouea • 
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qu'il avoit formé p~ndant l'abfen~e 
du Monarque Anglois. Le Duc dè 
Guyenne , Richara répoulfé jufques 
dansfes derniers retrancnemens, n'eut 
d'a~tre parti à prendre que d'aller fé 

1. errer aux genoux de fon père & de 
ui demander · pardon.·· Exemple qui 

fut imité par Geoffroi, ,!e cadet âe 
totf , trop foible Pour i'cfift.er à une 
puilfance (ous laquelle cour commenr 
çoit ~·Mier~ -'.. .·•. ... · · · . 

'l'rhe en- . Tanr:·de fuccès Brent bient&t con-
tre les daa: 1 · " · · fu fin .r._ • • Jlois , fuivic c ur_e ~e , .~cy~ , qui .t en 1~1vio 
de Ja pais. de la p~ix. Les deux Roi~ ·euri~t une 

entrevue le jour de la famt Michel , 
entre Tours & Amboifc, où le rrai-

. té d';lccommodemcnt fut figné avec 
une hale _fat~f~élion de P.art & d'au .. 
tre. · !es . prmcpaux articles· farent 

cum, Neu· qu'il y aur'* .une amni~ie géné-
~ai,.1. i. c· J7 rate : qué Lo'!-ts .remettro1t au M<;>-

~rque · Ariglo1s toutes. les Places. 
ttu'il lui avo1t enlevées ; qu'Oll ren-
droit réciproquement tous les prifon ... 
niers , à la referve du Roi <i'Ecolfe , 
du Comte de Leicefter , du Comte de 
~hefter , 8c du Seigneur de'Fotl~eres ,- . 
que Henri ne voulue jamais relacher; 
que le jeune Henri ~uroit deux Pla~es 
fo~es &a Nor01andie a avec une pen .. 

ÛOQ 
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lion de quinze mille livre$ d'Anjou-: 
que Ric~d a~roit par~illemenr deux 
villes de suretc en .Pœtou, · avec la 
moitié des revenus de cette Province: 
enfin que G~offroy .' ~ faveur de ·la 
Ducheffe qu~il devo1t epoufer , parta-
geroi~ àvec .fon -père le5 revenu~ du 
Ciuche de Bretag~e. Les delJ:x Princes . 
caders renouvellerent letlr hommage 
pour les principautés qu'ils tenoient . · 
au Roi leur ~re .:l'aîné vouloir auffi le . 
faire pour le Royaume d'Angleterre : 
mais He~ri ne le pèrmit. po~, par-
. ce que le .Jeune Prince pot.toit la qua-
lité de Roi .:.il fe. contenta de lui &ire 
jurer qu'il lui ·feroit to~jours ·fidéle 
& obéilfant. ··. · · · . · • · · .. 

Ainfi finit une giierre , dont les 
. . . ' ' . .. . commencemens n annonço1ent r1~n 

que de fi:aneft~ eour Henri : ~ais ot\ . · 
il fe montra ver1tablement dtgile du 
trône qu'on lui difputoit. '.'par une 
rare prudenc·e.foutenue de toutes· les 
grandes 'lualités qui• font le héros. 
La refléx1on acheva de réconcilier 
enriére1nent 1es deux Rois. L'Anglois 
craignoit fes ·enfants ·toujdlhis portés 
à la révolte: le François dont la fan .. 
té s'affoiblüfoit chaque jour , ne vou .. 
loir point lailfer de guerre à ion fils 

Tomt III. . 1 . 
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qui avolt à peine douze-at}S.- Tout 
deux ne s'occupérent plus que du foin 
de maintenir leurs Etats en paix. S'il 
s' élevoit ·quelque différend entr' eux~ 
ils nommoient des arbitres pour Io 
terminer à l'amiable. Il en furvint un 
qui les auroic infailliblement brouil~ 
lés, fi la P?litique n'eut arrêté reffee 
du 1elfent1menr. · 

An. "'1· · "Il y avoir quelques années qu' A~ 
•

. ~Oll•deau • de France avait été promife au Jf. euno 
1m:ttn qut • • • • 

n'a aucune Richard. Une des cond1oonsdu rai-
A!iJ~~icu~. té fut .e la Princcife feroit élevée 

. i la COur du ·Roi fon be .. u ·-pere ; · 
jufqu'à ce qu'elle eût ·atteint l'â~ 
nubile.· Ce · rems êtoit arrivé. ·Henri 
cependant ne fe prelfoir pas. de fairo 
célébrer· le mariage: ce qui fit courir 
de mauvais bruits fi1r les motifs de ce 

~~ •c Ho· délai. Louis s'en offenfa : mais fes in~ 
9 cd. arud Dia._ clinations pacifiq· ues & l'amour de· fes fhcn.1. 4. p. 
4JJ. · peuplesl'empêcherènt de recourir aux 

armes. Il s'idreffa au Pape·, qQi or .. 
donna au Cardinal de faine Chryfo.r 
gone , fon légat en France , ··de met. 
tre en interdit tous les Etats du Prin~ 
ce Angldlls ·,·s'il ne· donnait fatisfac-
~ion au Roi fon fouverain.11 y eur 1 
çe fujer une conférence-a Ivry:, où 
UJQ.Q cl'a\Jçres, à Nonoaqcow:t fui la. 
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Jiviére d'Aure. Henri confentoit de 
faire époufer la Princeflè l fon fils_, 
pourvû qu'on lui donnât pour dot la 
ville de Bourges avec toutes fes dé-
pendances , felon qu'il avoit été fti-
pulé par le traité d'union. Il deman-
(loit en outre 'le Vexin François que 

. le Roi , difoir-il , avoit promis à la 
Reine Margueritte , femme du jeune 
Roi Henri. Mais Louis ne convenoit 
d'aucun de ces faits : a.in1i l'on ne put 
rien conclure là-detfus. · · · · · 
. Telle fut cependant l'adreffe du Nouv~ 

Lé"at qu'après avoir enÎagé les deux craité de p:tix 

M t> ' ' · • · • cotre les Jeux onarques a renvoyer e Jugement MGoarqucs. 
de cette affaire au Souverain Pontife~ 
il f~ut encore leur perfuader d'ou-
blier tous leurs fujets de inéconten .. 
tettiens , & de conclure une nouvelle 
croifade pour le fecours de la Palef-
tine. Ils firent un traité , où ils re-
glèrenc ·fort en détail tout ce· qu'ils 
àevoient faire pour maintenir la bon.:. · 
ne intelligence entre eux~ Le préam.;. 
bule fur~ut inérite d'être i:emarqué. 
Noirvouforu,difenr-ils,que tout le mon.:. tdcni iwa. 
tle [ache, que telle eft &_telle fort. défor-
{llais notre amitié , que chacun de. nou~ 
lefmdra la vie de p autre fes membres, 
fa dignité, f~s biens. Moi Henri ~ f ai .. 

. .· . lij 
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Jl.uai dt toutes mts forces Louu rd/. pt France , ·:mon faigntur : moi Louir 
1t Jt.courr~i de .to.uz mon pout1oir 
'}luzri ro.i d'Angltturc mon homme &-
111on vaj] al : fauf né1111tmoins la fa;. 
que nous deJ1ons réciproqueuzeni à no~ 
"affau~, ~ant qu'.ils nous fuDnt fidé-
1 . . . es • 
. ·.Les deux Rois conviennent d'a-:-
hord que chacun. de.meurera en pof-
fcffion qçs te-=res & domaines·, dont 
jl"- fè trouve ~ellemenr faifi. Oa 
·p·~n ~~cep~e _que l'Auvergne , Ch~
z~au-Roux , ~ . quelques aut.res pe .. 
~i~es Seig~e~r1e$. lls nomment en~ 
fuite .des arb1ues pour juger en der-
.nier relfo~t to.us le$ différens qui 
pourro_ienr s'eleyer entre eux. C'é~ 
toienr du c&té de la France , les E•ê .. 
ques de Çlermon. ~, de Nev.ers, de 
'..Troyes , le Comte Thibaut , Robert 
de l?r!!UX ~ J>ierre .de Courcenai , 

· f.rères d:u ~oi ; ~ du côté de l' Ah ... 
glcrerre. X.es Evêques du Mans , , de 

. ~érigueµx, de .Nantes, Miurice de 
Craon ,Guillaume Maingot & Piçrre 
de Monrevel. lis pre1utenr .erifuire 
~es mef ures le$ pJus convenables , 
p.o.~·f~µl~µi~nt ~q.r ~rer le fuë .. 
~h P~ J~ pu~IFe 4.iin~' ~1:1'jls projet~ 

I 
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foient , mais encore pour merrre· ÎeÙrS-
EratS' à .l'abri de toute infulte pen.-
dan·r leur abfence. 

.. Cette p~euf e ligue ce~endarit' 11' ~l.it 
aucune fuite , f.ins qu on en ·pudfe 
deviner la véritable raifon. Il paroÎt· 
que ce fut moins la faute de Louis , 

• 

Roi Très .. Clµ-étien , que celle dè 
Henri , Prince· plus politique que . _ . 
.àévot Le Monarru1e .A:n<Ylois par' rit Idem 2P11 <t • . "1- :> cumi. P·+Jf· 
auffi-tôt pour le Berri avec une gran:.. 
de armée , & s'empara de Château:.. 
Roux qu'il donna à Baudouin de Re-
vers ,. en lui .faifanr époufer l'héritière 
Ele ce Comté. De-là il s'avança ver~ 
Grandmont, où il fur reçu par Al...; 
bert comte de la Marchb , qui lui 
vendi~ fa Seigneurie , moyennant une· 
fomme àe quinze mille· livres d'An-· 
~u , vingt mulets , & vingt pale-
frois (a). Tran<J_uille enfin du côté $le 
la France , il· fut touché du .· deflr dê 
l'ttourner_ en Anglete~re , .f:t e~voya de~ 
•mbaffadeurs au Rot pour lui deman- . 
tl.er lés lettres de proteSion. Elles lui . Ibid! 
Ju"rmt llCct1rdées en ces ternees : Norù. 

• 
( •) li 1 • chtTI~,,. tl• /l•fl111r1 .....,.;~,.,, , ... tt '!,,. 

li .,., fl11t tl'qbiw Z"""" r11r le ",.,,., .. li lllltrt!I 
.f.•r ,,,,,,.,. ,.,,,. ,~,,,,. • r "'fi "' fôn ""'' : ,, . 
""""' /;,,~ rutis r•r fo111sm ptrra. :Bninct. Latin~ 
2'e ·i-ic-l'bcfaur. c:. • rs."' . . . . . 

l iij 
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Louis~ Roi des François., voulons f'll 
tout le monde fç ache que nous pre· 
nons fous notre garde toutes les terres 
Jiu Roi If .Angleterr_e, IJUÏ font jituées 
dans notre royaume. Ain.fi toute1 les 
fois que fe1 bailljfs d'aic-de-là de lo 
mer le re!luerront , nous leur donne-
rons conjei.l & (ecours pour l.s défenfo 
de ces m2mes lomaines. Tel éroit jUf .. 
ques dans un gouvernement pref.-

- que tout féodaf, le refpeét des plus 
gr~ds valfaux pour la rnajefté du 
tronc : telle leur confiance dans l'au .. 
torité de ces mê11les Rois avec lef-
quels ils difputoient foUNent de ri-
chelfes & de puitlànc,c. . - -• 

An. s 171, Louis f11r ces entrefaites fc vit obli-
Lc J?o~ mar- ~é de marcher contre le Comte de chc .111 kc:ours · • _ , 

Je i.'lglifc de • lern1ont, qu1 feconde du Comte d1.1 
c::eu11u11c. P~y & du V.ic~mre de Polignac , ~il.:. 

lo1t & ravageo1c les terres de l.'Egfife. 
Il' leur livra bataille , les défit, les 
em1nena prifonniers , & ne les relâcha 

· qu'après leur avoir fait jurer qu'ils .,ei ~es hi~. cefferoient le1:1rs brigandages. Le Com-
Jq;i;c <iC Louu - d t""'I.. "l r• - . l R l' _ '11. te e '-4Ja ons pcru .. -cutott es e 1-

gieux de Clugni , dont il 1naffac~a ua 
· grand nombre : le châtiment fut en-

core p!us _terrible. Le Roi lui cnley-a. 
faine Vincent , enfuite Châlons , en: 
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tin route fa Seigneurie, dont il donna 
tine moitié· au Buc de Bourgogne t 
& l'autre _au Comte de Nevers. ce 
dernier peu-effrayé de l'exemple, fou:. 
leva les 6ourgeois de Vezelay èonrre 
!'Abbé leur Seigneur. Le Menarque y 
accourut , & n'eut qu'à paroîrre four 
réprimer les rebelles , qui forces de 
payer foixante µiille fous d'amende, 
promirent avec ferment d'être rou-
jours fournis. Le Comte cependant 
n'abandonna point· fes mauvais de&. 
feins contre les Moines , & la ptur de 
Dieu par lui oubUée , ltur foujtrait & 
tollit leur viande. Quand les boniPerei 
fe 'Virent t!J tel point qu'il1 n'avaient 
'jUt manger , ·ils s'en aUérent tous à 
Paris fa jetter auz· pitds dù Roi; C. 
bon Prince , · fenfible à leur mif ére • 
prir en· main leur caufe , & contrai-
gnit le perfécureur de leur rendre la 
nourriture & la paix. .. 

·· · Le tumulte des ·armes & les em;. An. ', .,,. 
barras . inf éparables de toutes ces ex- . 11 fait va:_&l 

péditioris. militaires, n'empêchaient t~!~~~n r· 
·point le Monarq' ue de veiller à ré- Canrorben à 

• • , l' occa fion de âucat1on du Prmce du royaume. C eft ta maladie de 
le nom qu•on donnoit alors à l'héri- !011 fib, 
tier· préfomptif de la· Couronne (a)'. 

(•) 011 l'appelloit D•.nµl {oui le re~e de Plai-
. l ÏY 

• 

) 
' 
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On avoit mis auprès de Lui tout et 
que, la France avoit de plus habilès 
maitres, foit dans les fciences · qui é ... 
clairent l'ame , foit dans les exercices 
. q~i donnent l~ gra.ce. d~ cor'5. T ~
dis que ceux--a trava1llo1ent a en fa~ .. 
re un cavalier accompli , Robert-Çlc.-
ment du Mets , l'un des plus copfi-
dérablcs Seigneurs de la cour , & des 
·plus honnêtes hommès de fon fiècle , 
le formoit aux vertus qµi font les 
~s Rois. Louis , charmé çles ra-
pi~es progrès- dujeune· P.rince., pre- . 
no1t cfes mefures pour 1 affoc1er au 
trône, lorfqu'un accident facheux fit 
retarder cette cerémonie. 

· Philippe , emporté par l'ardeur de 
· la chaife, s'~ara da.iis la forêt d~ 
Compiegne. n erroit feul à. ravanture . 

lllcori; aputl pendant une nuit très-obf cure ' lorf-
nnch. rom. f· ,.1 fi / · d 
P· ,. qu 1 apperçut une e pece 'homme 

fauvage , d'une taille extraorainaire 9. 
d'une figure hideufe, tout noir de la 
fumée du charbon , ayant une hache 
fur. fes épaules , &~ foufflan~ de la 
braize allumée _ qu'il potto1t dans 

• 
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an yafe. . I.es ténébres redoublant 
l'h.~rre~ de ce· f peébcle , Philippe 
q.u1 avo1t au plus quatorze ans, fut . 
faili de frayeur. Le courage cepen:. 
dant ne l'abandonna point. I} abot'fr 
de· le · f peélre affreux , fe fait con• 
noître , & lui ordonne de le condui-
re au château ,. où l'on étoit dans d'é~ 
rranges inquiétudes. Cette· effroya-:-
hlè avanture ~ilfa de facheufes idées 
d~ l'efpritdu j~Wle Prince. Le D?ê ... 
me JOUr 11 fut pris d'une .6évre li v10J 
lente 'i q.u' on commença bien-tôt ~ · 
craindr~ pour fa vie. Les tranfports 
k les del1res dont elle fut accompa~ · 
gnée ,. aéhevoient d'ôter toute eipé-
rarlte.. . 

Le Roi dans {~ douleur extr~tne .: 
fe fou.vint de fon bon ami Thomas 
Becquet , dont on racontoit des mi~ 
racles fans nombre.- Il ofpéra que ce 
fainrmartyr dont il avoit toujours été 
le proèe&eut , ne lui refuferoit pas· 
iOn fec0urs dans les allarmes où il fe 
1roùvoit , & fit vœu dlr.· vifiret foli 
tombeau. Il partit au , fuivi de 
Philippe co1nte de Fla , de Bau-
doin comte de Guines , de Henri 
duc de Louvain , de Guillaume com-
ce d,e. Mandeville,, & de plufteurs au.~ · 

lv 

• 
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tres Barons du myawne > s'embarqmt 
au ~rt de Witfand, & arriva heu-

ncicr de Ho· reufement à Douvre, oà le Ro; d' Àt> 
\'C•I. :1ru1\ D11- l l d ds h 
ci.coi. tom. 4. g cterre e reçut •vee e gran on-
•· 417' nei<rs comme fan che [eigneur & fan 

ami. Dès le lendemain il fe rendit à 
Cantorberi, & profterné devant- la 
tombe du faint Archevêque , deman• 
da avec larmes la fanré d'un fils qui 
faifoit les. plus chéres efpérances de 
l'Empire François. Le pieux Monar .. 
que accompagna fa priére d'une ri-
cbe offrande. C'étoit une coupe d'or 
d'un travail admirable , & une rente 
perpétuelle de cent muids de vin qui 
âevoient fe prendre tous les ans fur 
la Maifon Royale de P.oilfy , & ~tre 
rendus en Angleterre aux frais du 
Roi. Il y ajoura une exemption de . 
tous péages pour routes les chofes 
que les Rehgienx qui detfervoient 
l'Eglife du faine Martyr , viendrbient 
acheter en France. Ce qni fbt confir~ 
mé r: une autre charte , qu'il fit 
fcel er p~· .. ncelier Hugues de 
Puteaux. . · · 
. L'inqui · de Louis ne lui per~ 
mit pas de demeurer plus de cinq on 
fu Jours dans ce voyage entrepris par 
piété. Il revint en toute diligence à 

•• 
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·Don(7res, mit à la voile le m~me jour. 
& en moins ~e vingt - quarre heures 
aborda aux · ports de Flandres , où il 
apprit que la gu~rifon de fon fils avoit 
rendu aux l'euples route leur joie. 
A lors il reprit Ion premier deffein de 
l'atfocier à la Couronne, & fixa cette 
cérémonie à la ~ce de tom les Saints. 
Rien n'y -manqt.ta. pour la· rendre la Idc.m ilM4 
plus auguŒe du mond~ , que la pré-
îence dù Roi , qu'une àtraqµe a'a-
popléxie arrêta à faine Denis , où il 
''éroit rendu ·pour y fuire fes déva. 

' . . . uons. · 
On prérenaue pour y metu-e s.ttre c1c 

plt~s ·d•ordrc: ; .... , is choiftt parmil~s =~~ 
Pairs du r<'}'aume, ceux qui forme- . 
renr depuis ce corps Ji célébre daqj 
route~ les hiftoires, fous le nom des 
douze Pairs de France ·: CO!J>S au-
gufte ·qui compofoit comme le Côn• 
feil fouverain âe la Nation· , & qui 
eur par la fuite, feul le droit d•afiifler 
àux Audiences du Parlement , aux 1111111 i~il, 
·lits de juftice , aux {acres , &: aux 
autres cérémonies d'éclat. Il eft du 
moins certain que le jeune Henri roi 
d'Angleterre foutenoir la couronne . 
du nouveau Monarque en qualité _de · 
·Duc de Normandie , que fe Comté 

1 vj • 
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de Flandres-portoir-l'épée royale, 8i 
que les autres Ducs & Comtes Fré .. 
cédoient ou fuivoient le jeune Roi 
{elon les ditférentes fonétions qu'ils 
avoient à remplir. Mais-0n.ne voit 
pas que les fix Pairs ecclé6aftiques y 
ayent. eu aucune diftinaion ou prO.. 
féance fur les autres- Prélats leurs · 
c:onfreres. On lit• f101plemenr que 
!'Archevêque de Rheims , Guillau-
me de Champagne , . cardinal da 
titre de {ainte Sabine., frère de fa 
Reine , con~ra. Conaion royale a11 · 
Prince fon neveu · qu'il étoit affifi:é · 
cles Archevêques de Tours ,de Bour· 
ges , de Sens , & -.,refque tous les 
Evêques de F.rance; en60 qu'il fçut 
profiter de la puilfance & du crédit où 
~toit alors fa Maifon; pour acquérir i 
fon églife le droit defacrer no~ Rois. 
La Déclaration qui lui attribue une 
prérogative fi glorieufe:11 eft confirmée fÜ. une. Bulle du· Pape. Ale~dre 

Maria - .i.. Ce facre fut fuivi d'une autre céré:.. 
;e..ac -a.':ï a- monie qui mir- le comble à la joie pu.-
~cc ~lie blique , c' efi:-à-dirt~-,. de la célébrat10R 
tic H""'IL du· mariage de Philippe avec Ifabelle, 

• 
• 

fille de Baudoin IV , comte. de Hai-
.aaut. La Princea"e defcendoit: en. ~ 

. . 
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tne dired:e d'Ermengarde fille ainée 
èlu malheureux Charles duc de Lor- llïgorc1 arall' 

• fi ' d Lo h • II & l •ucli. tem. i-. rame, fere e t aire , one e pagc'f. 
de Louis V. Les François. adoroient 
encore la mémoire des Princes Car-
lovingiens >- qu'ils appelloient corn- · 
munément les Grands Rais. On ne 
peut exprimerquelsfurent leurs tran&. 
~ores , Lfqu'ils apprirent que les 
Cieux Maifons Royafes fe réunilfoienr., 
': . . q~e le f~g de Charlemagne s'a'-
lio1t a celui âe Hugues· Capet. Le 
Comte de Flandres , Philippe d'Al-
façe 7 -Oncle de la ·nouvelle Reine , 
avoir· tellement à cœur cette belle 
union , qu'il n'oublia· rien· pour la 
:rendre avantageufe au jeune Roi ,foie 
en lui faifant tranfmettre tous les 
droits de la Ma-if on de Hainaut , foie 
en lui cédant de fon chef le Comté 
d'Artois. . 

La jeune Reine ~t épouf~e· à Ba-
paume ,.de-là conduite a Parts, dont 
elle fixa les regards & l'admiration, 
enfuite à faint Denis , où elle fut 
eouronrtée avec le Roi fon mari , qui 
{e bt îacrer de nouveau par les !'lams 
de l' Archev~que de S~ns. Il ?-J:i:l~a e:n. id. tbïclu.. 
cette occalion· un accident·, qui par 
l'heureufe prévention. des peuples en .. 
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·faveur du jeune Prince , eut un trè~ 
bon ~tfet. Un des officiers deftinés à 
écarter la foule , ou à impof er filen-
ce, ou à donner quelques ordres ,en 
maniant une baguette qui éroit la 
-marque de fon office, caifa d'un feul 
coup t~ois lampes ~e. verre., dont 
l'huile monda le Roi & la Reine. On 
en conclut que Dieu par cl;te onc-
tion fi abondante vouloir marquer , 
qu'il répandoit la plénitude de fes 
dons fur les deux jeunes ép"oux. 
· Le nouveau ~lonarque fignala les 
comniencemens tle fon rcgne par qois 
célébres édits. Le pre1niet condamne 
les hérétiques au feu : le fecond or-
donne de précipiter tout vivant" dans 
un lac ou dans un fleuve quiconque au--
ra ofé blafphémer le faint nom de 
Dieu : le troiGéme enfin bannit de la 

J\idcmp. ,, Cour & de tout le Royaun1e les Bt. 
. -teleurs 8c les farceurs, qui· ne fer-

vent qu'à corrompre la pureté des 
•ïdm r· 11. rnœ~rs. On a vû des Princes , dit Ri-

gord , donner a des jongleurs au bout 
de Ce pt ou huit jours, des habits ima-
giné~ a~ec ~aucoup de .peinê ~ orn~ . . ae ddferenres fleurs arnftement tfai-

vaillées, & du prix de ·v:ingt à trente 

• 



• 

. , 
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1narcs d'argent : fomme. qui fuffiroic 
·pour nourrir vingt à trente malheu-
reux pendant une année. Philippe·, 
perfuadé que donner aux hifl_rions, c' tfl 
immolJr aux demons , .ordonna que 
déformais fa garderobe feroit pour 
les pauvres. Il marcha ·enfuite contre 
que1qries feigneurs, qui profitant de 
fa jeuneffe & de leur pu1ifance , s' é-
toient emparés de .Plufieurs terres de 
l'Eglife. Les F.inc1paux éroient Gui 
comte de Chalons fur Saône , Ebles 
feigneur de Charenton en Berry, & . 
~umber~ }ire ~e Beaujeu. · ~hilippe tdcni P· ,: · -~ 
n eut qu à paro1tre pour les faire ren- , h. 
trer dins le devoir. Tous vinrent lui (! t . 
d~mander pard.on, promiren.t de ~ef.. ~li: . 
ttruer , & offr1r~nt relie fat1sfad;1on ~.4• 
qu'il voudroit leur impq{er. · . .. 

Louis cependtnt perdoir infenli-:- An. 1110 • 

blement l'ufage de fes membres , & Mon de Lo•ï. 
s'affoiblitfoit chaque jour. ll mourut vu. 
à Paris ·dans lt· foixanrié91e anttée de . . . · . 
fon âge",· après un regnè de quarante-
ttois ans , un mois & dix-huit jours 

' . 

depuis la mon de fon père. · Il fU:t ~iz.. 
terré· avec tous fes habits royaux en 
l'Eglife de l' Abbaïe de Barb.e~u, qu'il 
av~it fondée avec ~e _màg~ficence . 
waunent royale,à deux l1eués de Me- . 

, . 
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~h~~A ": hift. lun. La. Roy ne fa femme, dit un anci8" 
,...h il pas. Hifi:orien, fit faire fur lui ttne tombe 

· tJ.' or & d'argent , ornée de pierres prl-, , 
~ieufes , & de merveiUeufe- auvre & ri.-
che. Charles IX ayant eu la cl:ll"iofité 
de faire ou_vrir ce tombeau >- lé corps· 
fut trouvé tout entier. Il avoit au cou 

. une croix d'oc , & aux doigts ttoiS 
J!e cmc1. tom. ou quatre anneaux. <Charles 6t pré-
•· •· 

11
'" • lent de la croix , & garda long-tems 

les bagues en mémoire de ce Prince , 
le meilleur & le plus vertueux qui eût· 
encore reg~é fur la France. 

,. C'll'l4àe. On n'en trouve· pas n~mo_ins u11 
portrait fort avantageux <huis la plû-
part de nos bifi:oriens modernes. Les 
uns nous le repréfentent com1ne un· 

Dan. '°"'· 1 • très.bon Pr~ce , mais d'un génie me-
•· 'J<t· •u. diocre, hardi dans fe projet , peu co~ 

.lbpt dans l'lxécution,. timide dans le 
danger jufqu'à l'évirer aWt dépens de 
fa gloire , trop .Gmple . enfin ac dans. 
Ces maniéres & dans. fa (ondUite. Les 

.~~·'·1. autres nous,.e dépeignent comme un 
• . Roi fans malice, un mari orµbrageux, . 

un voifm inquiet,. un nomme trop cré-
dule. Mais_ tintré~dité qu'il fit pa-
roître dans cette célébre journée olà 

. il {~ déf~~dit feul co!ltr~ plu.Geurs Sa~
iazms q~ _le pourfwvo1ent >·la fenrte-- · 

• 

• 
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ré avec laquelle il foutint les préro-
ga1:ives de fa Couronnt: vis-:1-vis de 
I'Emeereur d'Orient , la droiture de 
{on etprit , la candeur de fes mœurs·, 
les auteurs enfin qui ont écrit de f on 
tems, nous le traceat fous d'auttes 
couleurs.. \J n anonyme f urtout lui chron. An"". 
donne tOUteS les. q·ua}ÎtéS de l'honnête apucl Duch. t. 

h 1 d I • d ... p, +H• omme , & toute a mo erac1on u 
{age. Peu verf é dans les belles lettres, 
mais comparable adX plus grands· Phi-
lofophes , généreux " bienfaifant , ami 
de la juftice:,, i~ fut, dit-il,.. le prote-
tteùr· des lotx & le père du peuple. 
On vit fous foa regne de nouvelles 
viltes élevées , les anciennes réparées , 
plufieuts-vail:es· forêt-s abattues·& cul .. 
rivées , grand nombre· d'Eglifes édi-
fiées , quantité de monaftères bâ.tis 8c 
richement fondés dans ·toute l'éten-
due du Royaume. C'eft fans doute ce 
qui l'a fait comparer i Da.fiel & à Sa-

• 

.lOmon , 8c ce qui lui ·a tneriré le fur-
nom de Pieu:r ou l'iteu , comme on 1 iuph. t.•; 

. parloit dans ce· tems-là : titre qu'il v1Î. Ibid. • 

out également à fa religion & à fon 
amour pPlK fes fujeçs. Celui de Louis 
Le Jeqe ne lui a été donné que pour 
le diftinguer de fon père avec lequel 
il i:egna quelCJ.,ues. années. · · 

• 
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On lui fir un crime de la pertè d.è 
la. Guyenne , qui fut, dir-on , une 

· plaie_ mo:telle pour l~ France. _Mais 
Duch. tom. 4• Clevo1t ... d garder Eleonore, s1'1l eft 

P· 4i0
• vrai , comme le difent· quelques hif ... 

toriens ~ qu'elle le deshonoroit par 
fes proftirutions? o~ s'il la renvoyoit, 
pouvoit-il a~ec juftic~ re~enir fa dot 
& la défou11ler. de l héritage de . fes 
pères ? 1 eft du moins conftant qu'il 
en réfulra un bdh effet dans l'Etar. 
Les vaffaux de la Cour~nne , jaloux 
de l'élévation de Henri , fe réunirent 
aux Rois leurs· Seigneurs , 8c fans le 
vouloir , concoururent à leur ag~an
ditfemenr. Un reproche peut - êtro 
plus fondé feroir d'avoir fouren\ les 
Princes Anglais dans leur rébellion 
contre leur père : mais ce n'etl: pas la 
premiére fois que la politique a fçu 
profiter du crime~ fans route fois l'ap. 
prouver. Les hiftoriens d~Angleterre 
fo~t les feul~ q_ui~Œirent9u'il le cort· 

. fe1lla : nos ecnvams. gardent là-det:. . 
fus ~ pr-Q.f~!1d filehce, ce qui rend 
le fait a.u mdins douteux. · · · · ) 

sesen'1nts · ·Louis èur."rrois femmes ,~lêonore 
• de ~uyenne qu'il répudia po~r ca.uf: 

de parenté : Conftance de ~aftille qu~ 
JllOUCUt en iOUche la- doUE.éme annee . -
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de {on mariage , & Adele ou Alix de 
Champagne qui lui furvecut rlufieurs 
années. Il eut de la premiere deux 
filles, Marie femme de Henri 1 , corn:.. Hift. Lud. ''11. 

te de Champagne, & A·lix ma.riée à ~~~j.tom. "· 
Thibaut , comte de Blois & frère de 
Henri. La feconde fut mere de deux 
Princeffes. Alix la cadete mourut en 
bas âge: Marguerite l'aînée époufa 
en premières nôces Henri , dit. au 
courtmantel, roi d'Angleterre, & 
en fecondes , Béla roi âe Hongrie. 
Dwenue \reuve de ce dernier , elle 
alla mourir à Acre en Paleftine dans 
l'exercice de toutes les vertus chré- · 
tiennes •. La ttoifiéme lui donna un 
fils qui lui fuccéda fous le nom de 
·Phil_ippe-Augafte , & deux Princef-
fes, que leurs avantures ont rendu· 
célébres dansl'hiftoire. L'une nom-
mée Adele comme fa mère , fut fian;. 
cée à Richard duc de Guyenne ,"qui 

lbi4. 

depuis· n'en voulut plus,· fous pré-
texte que le vieil Henri fon pire en ibid P· "''· 

avoit abufé. · Le Roi Philippe-Auguf-
te la maria dans la fuite à Guillaume 
comte de Ponthieu. Agnès la phu 
jeûne, accordée d'abord avec Àfexis 
Comnène,alfocié à l'Empire d'Orient, · 
cnfuite mariée à l'ufurpateur .And.t• 
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niè , parent & meurtrier de ce jèuri~ 
Prince, ne dédaigna point d'être la 
fem1ne d'un Ûmple gentilhomme 1 
non1mé Théodore Branas. On dit 
qu'ayant de s'époufer , ils vecurent 
long-rems enfetnble. comme s'ils euf-
fent été unis par les liens du mariage. 

ftd\n&ion Un auteur contemporain de Louis 
des dd~ls :d le Jeune, lui fait l'honneur de le pla-
fon ;UIOll c . 1 L I • a· M . l 
J·ALb.lye de cer parmi es cgi ateurs. ais que ... 
f~imc Géné- les lqix que celfes ~ui femblent au-
v1éve. :r. 1 b l r , l.l d . roruer es a us, or1qu e es evro1ent 
Chron. Anon.' ( . • ) T 11 Il. ' ) 
Puch. tom. ... es exnrper . . e e e1~ entre autres a 
,. ....... fameufe ordonnance de ce Prince , 

t.ud. ''Il. in qui défend de permettre le duel pour une 
euru. an.1161 -;,, • , 'd . fils uette qui n trce era pas cznq o : 

monument autenrique & de la . foi-
ble4fe. du g.ouvernement , & de· la 
barbarie du liècle. L'une & l'autre 
paroilfenr d'une façoq encore plus 
marquée dans l'hiftoire de· la fonda-
tion âe l' Abbaïe de fainre Généviéve 
de Paris. Le Pape iugene III éran~ 
venu en France pour donner au Rot 
les marques de f on pélérinage en Pa-
lefrine , voulut officier danS l'Eglife 

,. ~~11· ibid. 1i célébre fous le nom de l'illufi:re pa· 
none de la capitale de l'Empire Frm• 
çois. Elle étotr alors delfervie par des 
ÇbADoines qµe la. recommaodatioa· 
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au Roi Robert avoir fouftraits à la 
.jurifdiél:ion de l'Ordinaire & foun1i~ 
imn1édiacemenc au faine Siège. U 11 
riche tapis de foye 'J.Ue Louis envoya 
pour couvrir le prie-Dieu du fouve-
rain Pontife , devint un -grand f ujet 
de difcorde encre les Eccl.éfiaftiques 
François & Romains. Ceux - ci vou-
lurent s'en. emparer comme d'un don 
~ . \ 1 /\ 1 \ ' d' 1a1t a eur maitre : ceux- a preten 1-
rent au contraire qu'il devoir leur de,. 
meurer co1nme un· préfent fait à leur 
églife. On en vint aux mains , & les 
officiers du faine père furent très-mal 
menés. Le Monarque entreprit de fe 
mêler de la. querelle , croyant l'appai .. 
fer par fon autorité. Mais les efprits 
écoi:nr r~op. é~h:u~ffé~ : on ne re~pec
ta n1 fa d1gn1te , nt fa perfonne : 11 re-
çut l'lufieurs coups qui le forcérent 
de fe . retirer. Cet attentat fit re-
foudre la f uppreffion du Chapitre. 
Le Roi fongeo1r à y mettre des R.eli-
gieux qu'on appelloit les Moines 
noirs: mais foll1Gité par l'Abbé de S. 
Vid:or , il y établit des Chanoines 
Reuuliers de cet ordre. Ainft d'une 
Collégiale on fit une Abbaîe qui fub,.. 
6fte encore de nos jours : elle eut 
fOur pre1nier Abbé Odon, perfonna~ 
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ge r~con1ma.11dable par fa piété & pù 
ià fc1ence. · 
: On voit par une lettre de Pierre 

Petr. ven.1. le Vénérable , que fous ce même re-
1· cpift. P· 16>' gne on regardoit comme une lingula-

. riré, que l'Efpagne portât· le àeüil 
en noir : voici comme il s· exprime. 
Le bon & fçavant Sidoine .11 év2que 

• d'Auvergne ,fa mocquoit J.e ceux qui 
• 11lloient à un enterrement en habit blanc 

& à la nôce en habit noir. Car ceux qui 
fuivoient la coutume de fan ierns , por-
toient le deuil en noir : & moi - m2me 
dans mon t1oyage d'Efpagne·, j'ai vu 
avec étonnement que cet ufage étoit en-
core géneralement obfeN1é dans toute 
cette contrée. Un Efpagnol a-t-il per-
du fa femme, [on fils ou {on ptre ? Il 
'l_Uitte auffi-tôt [es armes, fis habits de 
foye , & toutes les étoffes d~ plufieurs 
touleurs , pour Je revitir d'une groffe 
ferge noire. Ce qui dôlineroir à enten-
dre, qu'alors on ne connoilfoit ceé 
ufage ni èn Fr.a.nce ni dans. les autre• 
Royaumes voilins. Quelle pouvoit 
donc êrre la couleur f1.1nébre Cians ces 
anciens tems? Etoit-ce le blanc.corn ... 
. me en Chine ; ou le bleu comme · en 
Turquie ? le gris de foi.iris comme 
au Pérou. ou le jaune comm.e eq 
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· Egypte ? le verd comme dans certai ... 

nes Provinces dont parle Rabelais , 
pu le violet· èomme nos Rois <%. les 
Cardinaux le portent encore aujour-
d'hui ? C'eft ce que .notre auteur ne 
dit point. Il lui fuffifoic de prouver 
contre S. Bernard> que la couleur des 
habits eft une chofe _parfaitement in- • 
différente dans le tond. Car celles 
écoient les difputes les plus férieufes 
dans ces fiècles d'ignorance : les Reli-
gieux blancs fe ~lorifioient en· vertu 
,te leur habi~ d' ~tee plus parfaits que 
les autres : les noirs au contraire , 
comme plus· anciens , ne pou voient 
fouffrir que· de nouveaux venus af-
feélaffent la préférence ; mais une 
querelle beaucoup plus digne de l ~at-
J;ention de$ curieux, eft celle qu'pn 
prétend avoir été décidée au ttoilié ... 

• 

me Concile général de Latran. 
· • On a. beaw:oup dif pu té pour . f~· Décret ü 
.voir à quel titre les Laïcs jouiffoient Ulm~ Concie 

d · , . · 11 d" · · c.1 le Je Larran e ce . qu on appe e 1xmes tnreo- fur les Dix-
dées. Mezerai penfe qu'elles faifoienr mc~infcodécl . 
partie de leur domaine, & que c'é-
toit un droit qu'ils levaient en qua-
lité de Seigneurs , c·eft...: à - dire , en 
quelques endroits la dixié._e partie ' Tom. ~: r: 
en.· quelques autres la · ueiziémè , · l~ parc. P· 677· 
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quinziéme ou la vingtiéme. Làr~qu'ill · 
fe furent lailfé perfuàder qu'il fallait 
les ~ftiruer aux Miniftres de l'Eglife, 
à qui elles appartenaient, difoir-a~ 
de droit divin , il les donnérent pour 
la plûpart aux moines Bénédiél:ins , 
qui par les fervices qu'ils rendoient 

.. à l'Etat, s'étoient acquis une grandè 
canfidération parmi la N.oble.Œ"e. On 
peut dire en effet à la louange de ces 
pieux falitaires, que leurs Monaftè .. 
res étoientren 111ême-tems des hôtel-
leries où . les voyageurs ttouvoiene 
.tous les f ecours de 1a plus officieufe 
charité , & des écoles où la jeuneffe 
~enoit fe former aux fciences & à la 
yertu. L'Ordre, en reconnoitfance de 
ces donations, commit des Religieux 
pour deifervir les Eglifes daris les 
lieux où ils percevoient la dixme ·; & 
comn1e c'étoit un excellent fonds qui 
ne demandoir d'autre foin que cebii 

. de recueillir , il s'en procura le plus 
qu'il put. Les Chanoines Reguliers 
ne s'oubliérent pas dans une circon-
ftance fi favoraole au clergé ~ & l'ap-
eas d'un revenu facile les engagea à 
fe · charger de pref que toutes les cha.:. 
pelles q~ n'étoient point occueées 

·par les enfants de S. Benoît : de forJ 
.tO 

1 

1 

• 1 
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re qu'il n'en de1neura que très-pea 
aux Prêtres féculiers. . . 

Les Moioes cependant, continue 
le même auteur , fe détraquérent in-
fenfiblem.ent del' obfervance de la regle , 
& fa corrompirent liors de leurs Mona~ 
jltres. C'efi: ce qui fit que les Con-
ciles de Clermont & de Poitiers or-
donné1.·ent qu'ils remettroient leurs 
Cures aux Prêtres féculiers. Mais ce 
décret ne fut point exécuté, & les Re-_ 
ligieu1: demeurérent en poffeffion de 
lenrs bénéfices jufqu'en l'année 1 11 s • 
que le deuxié111e Concile de Latran 
les leur Ôta pat une conftitution gé-- ;. 
nérale. On leur conferva néanriioms 
le droit de préfenation & de dixmes. 
:1 condition qu'ils pourvoiroient à la 
f ubfiflance des Curés. Les feuls Chai-
noines reguliers furent exceptés de 
cette loi univerfelle. La crainte tou; 
tefois qu'ils' ne s'abrutiffenr dans la 
fréquentation des païfans ~ détcrmi .. 
na le Concile ~ les obliger d:a-
voir un <!oinpagnon , avec qui ils pûf.. 
fent ·s'entretenir. Ce collégue ne tra-
vailloit que fous les ordres du titu-
laire & en fecond : celui qui dcffer-". 
voit à titre d'office étoit par confé .. 
q\ient le premiet ~ fon· é~d : t'eft 

Tome III. . . K 
, .. 
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pour cette ·raifoo qu~on le nOmtm 

· · - -Prieur , & {on bénéfice Prieuré , quoi. 
que ce· rie fût en effet qu'une fimple 
Cure. . . 
, Il y eut néanmoins plufieurs Sei-
peurs , qui ne furent ni aifez fun-
pies , ni atfez dévots. pour croire · 

A& ••'Il• q11'ils fulfent ob!igés à reftituer ·les 
dixmes aux Eccléfiafliques. Un grand 
nombre s'ob&ina à les garàer comme 
droits domanianL Le Koifiéme Con-
cile de Laer.an n 'ofa pas décider une 
queftion fi délicate : mais il leur dé-

Tom. 1e. fend de transféra; à tl autrts Lai's cel-
condl.can.•4- lcs qu'ils pofféiUnt au péril dt leu.ri 

tunes. On a voulu conclure de-1:1 
qu'il les· confervoit à ceux ' qui en . 
étoient ·alors e~ poffeffion : ·mai' il 
e~ c~air qu'i~ . ne ·prononça ri~n qui 
put tranquilifer -leur conf~1ence ; 
~ils n'avoient pas eu un titre i:niem 
fondé dans leur qualité de Seigneurs. 
· On trouve daDs ce m~me C.Oncile 
un monunient œrieux du fufte écclé-
6aftique , jufques dans wi fiècle que 
nous regardons comme demi barba~ •an. •4- · se. Il ordonne que les Archev~qùes 
àns leurs vifires. auront rour au plus 
quarante ou cinquante chevaux, les 
Cardinaux vingt-cinq , le.s Evêquos 

. . 
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-.ïngr ou trente, les A~chi~iaaes fepr. 
les Doyens & ·leurs inférieurs deus. 
On leur défend en outre de mener . 
avec eux des chiens &: des oifeau 
~ur la chad"e , d'impofer ni tailks 
ni exaélions fur leur Clergé , enfill 
d'exigc:r de leurs Curés au-=delà d'ua . 
repas fru~l & modeft:e. · Car llOUS ne 
pouvons fo~ , difent les Pères dll · 
Concile , que ·quelques-uns de nos 
frères obligent leurs inférieurs , pat 

. les grands frais de vifires , à venClre 
les ornements des Eglifes , & à con-
fumer en an infbnt ·ce qai auroit . 
fufli pour les faire fubûfter ·une an.:. 
née. S~ ~ Evêque or4onne un Prêtre an. 1. 
eu un Dtatie fans lm affigner un ri~ 
tre certain , le Concile veut qu'il 
!ui .do~e de quo} vivre , · jufqu'à. cè 
qu'~l1 _fo1t. Po~~ d•un ~én~fice ;·_ l 

. . 

• 

· moll1S qu'il· li ait un patnmome· fuf- · 
fifam: •.. c· eft, . dit-on , le premier Ca:- . . . . 
~· qv.i parle de· titre. patrimonial aa 
lieu de titre Eccléftaft1que. c:eft ,a~--
·fi. dans ·cette même affemblee qu'il 

• 

• 

~. reglé, quefi les~rdinauxéteient 
~gès dàn~ t'éleaion ·~s- Papes~, 1'om.tocua 
cel~-là fero1t reconnu ~or Couve-ai. p.1107. 

Jain.P:o.~>qui ajuoit les ·4eû tièr~ 
..l- - .... ·'. . .. ' . . .. . .... .,v.... ~·-''..': -: ,.. '. \; 

'' 
. " 



110 H1sT01n.E DE FRANC!. 
C'ri.;!ne de Li · Ce fut fous ce 1nê1ne regne que 
P•:c1.c Fran- .prirent naitfance les Poëres François, 
~-e·~ qui écrivirent en llon1ari , c'eft-à-cli. 

re, en langue Romaine corl'.01npue , 
qui ~roit devenue la feule langue 
vulgaire. Il eft vrai qu'on voit dès le 

1 c " con1111encement de la Monàrchie des 
,..,~c,us rd,;c· verfificateurs appellés Bardes , qui 
11 ·'~'· P· 

1 
;si. chanroient au fon des ,,nufetres le' 

aaions des hom111es illuftres. On 
fçait qu'une coutume ~ncore en ufa ... 
ge fous les prefl.liers . Rois de la troi .. 
11éme race , éroit · de ne point 'don ... 
ner de combat, que dix ou douzo 
grolfes \><'~ n'eulfent entonné de tou-
res leurs forces la chanfon dire de 

. Roland. L'hiiloi~ rappQIJe que Guil.. 

• 
laun1e le Conquerant , pour animer 
ffts troupes par le rocir · des hauts 
faits de . ce héros imaginaire , la fit 

•·~'"· Pa111. chanter trois fois avant de livrer ha .... 
an. i.'6, taille à ! fon compétiteur au ' rrône 

d'Angleterre. Mais oùrre que les vers 
des B4rdes n".étoient qu'un 'jargon 
barbare & groffier , mêlange bizarre 
de Tudofque, de Gaulois &.de Lar-

. 
1 

. __ . . ii~~(Yn ~ on pe1,1t dire, que Ja Poë.,. 
' .. . . .• i ~ • ; ! ·~. '° r• • . _' . . . • .......... • I . ' ' : ; : • . . • • . • " . . . ( •) 'Où ~Ît un .monu~ ~cm. de' çè. ia~gaO . 

finj!tafitt· ·~üs ·1e fcrmcnr-'qut LOÙil ·de layière &I~~ 
CJurt1:s le Çlwavc fon fi-ère, de ae jamais ablndoai 

.'~-,· .. ~;i::r . 
' .. 



• ... . . t o ·u t ~ V I I. i 11· 
lie Ftançoife fir peu de progrès fous 
les Merovingiens ; qu'elle ne fleurie 
qu'un inftant fous Charlen1agne qui 
l'~imGÎt avec paillon ; que depnis elle 
wmba dans un oubli prefque total, 
d'où elle ne fortit que vers le com.:. 
mencernenr du douziéme fiècle. ·· · .· 
' Là gloire de fa renailfance eft d lle 

·à la Provence , ·qui a produit ces ai .. 
mables génies fi connus foùS les noms 
fameux âe Trouverres ou Troubadours, · 
de Conteurs, de Chànteurs, ·de Jon-
gleurs ou Méntjlrels. Les Trouverre.s 
étoient les vrais Poëces : ils invcn-
toient les fujets , & les meccoient en 
vers. Ce font eux qui ~ne (es pre~ · 
mier5 · fait fencir i l'oreille les ·vrais 

.. 
llft' fes iatlrlU.' Pn Dit 11111•,., 6- ,,.. c'1nJÏ.i• r ... 
Il•, Ô' l#fln cuw• fal11••,.t• dijl di;,, •1/lllft • 
i11 'l"f"' Dos faw,. v p14ir ,,,, d•rut ,fi fal1111ni. 

. nfl l#Ull frctlrr /(.•ri•, Ô' ;,, Cllj#llhll ' V ;,, '""'"'· 
~ e1f. ,fi,..;.,,,. pwlimt Ji• f"'IH• falw,.11~. ;,. 
• 'l•Îd iJi,,,i •ltr• fi f4rtt. Et "'1 UltiMr ul_pl.i~. ,,.,,,,,,-,,4,,. prindrai ,- q•i llltt• 1111 cijt ,,.,.,. lr•tl,.. 
~rJ1, ;,, 4•in•• Jir. C'tft à-dire , pN1r r.,,,,.,, fi• 
Di nt . ,,.., tiatir1r Il• prt1pl• rhrélim, f;- ,,.,. ,,.,,.. . 
"""•••• frinti, tlnrfo41111nr, ••t•flt f'" Dit• •• 
-., "' ff•mr é '' ,..,,.;,. , j1 tllf•drci" •Ü• 
frÎr• Curies , 1,,; Janncrrr "''' i? fomir1 tl••J ,,,._ 
'/•• "tf•u•ll• ,.; il fi rr•11cr• ••i•zi . cc••• •• 
.... ,, ,.,. tlmt rjl #llgi "' "'""""fi• ,,,.,. """' 
lrs t1T11 9•'•11 11•rrr l11i ftr.Ït. Et j• ,.. f INÎ 4•c-

.. 

'1'.Ùti ll'fllc utbairt • q•Ï1•iffi irn tni•tiicillblt.' 
..,, frir1 CIMr/41. Nlthar • 1. f• adaa. 141.. · .. 

Kiii . 
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z..2.J. H1sTo.m:1 •• Fu11cE-
• ... •arr. blA· agrémens de la rime. Jufques-Ll elfe 

4u Tbcat fran· é • • d:a-• 1 é 

.. 

,. s. at 4• .. toit 1n meremment p ac e au corn-
.., ... ,, "• · mence1nent , au repos , ou à la fin dn 

vers : ils la fixérent où elle efl main- · 
tenant , 8' il ne fut plus permis de 
la clwtger. Les Conte1tr1 compofpient· 
les p~ofes h~oriques &: r~manefques; 

· car 11 y avo1t romans rimés &: fanS 
rimes. Ce fut · alors qu'on entendit 
parler pour la premiére fuis des Sou. 
({ans d'Acre, de Damas, de Babyla-
ne , & des Potentats de l' Mte. Les 
Cluznteurs dont le nom feul exprime 
l'emploi, mettoient &: éxécutoient en 

1.icmlbicl. •·'· Mufique les prodwiions des Tro.b•. 
dour1. Le devoir des Mmeflrtl.s beau.. 
coup· plus anciens , puifqu'il cd fait . 
mention d'eux dès le commence-
ment du onzième 6«le , étoit de les 
accompagner fur leurs divers inftta. 
JlleDts. • 
· · Les différenœs Poë6es des pre-

miers Trout'erres étoient des chanfoz:as 
ttifl~ ou. gaies , les premiéres nom-
mées · Lllls , les fecondes ~ 

1W P. J. S.Was ; des P aflor.l.ts où ils chan- . · 
roient les amours , les plaifars lk les· 
amufements de la ~e ; des 
Sl"'_tntes , poëmes mêlés. e louan..; · 
ges & de !atym œ l'œ télB>roir les : 

• 
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Lob1s VI1.·· 11J. 
vi&:>ire.s remportées fur les in6dé-
les; des Tenfons, enfin des Fabliauz, 
& quelques dialogues qu'il plut d'ap-
pellcr Comédies. Il ne nous eft refi:é. 

. . . 

· que le nom d'une de ces derniéres 
piéces. Elle eft intitulée L'Héréfte lla lliid.f.·•J· . 
Pèru , ouvrage d' Anfelme Fayd.it .,. 
qui pour plaire à fon bienfaitear· 
Raymond 1 V, comte de Touloufe., · 
imagina _ê:le tourner en ridicule les. 
auteurs des-Conciles qui avoient COil .. 
damné les Albigeois. Il eft vrai que 
c'étoit plutôt une jàryre qu'une ~ 
médie : mais elle eut un très-grand 
{uccès dans un pals , où les Héréri- · 
ques 6.~rs de la prote&ion da Princelll 
avoient introduit la mode de railler . 

• les Eccléfiaftiques. · I..è1 Ugats ~ 
mes ~es Papes n'étoient Pl! épargn~: · 
ce qut les força. {Qavent de deman• 
der grace aux Poëtes , leur abandon- M. te1nr. hift 
Jlallt tout l'univers, à l'ex-ceptionde ~.f'· faan 
Rome , qai malgré {es priéres & Ces · 
menaces n'en fut ni plus ref pe&ée , 
ni plus ménagée. Cependant l'lùftoire 
àu th~rre François _ne fait point r&-
nionter fon origine fi haut : noia: 
nous refervons a en F.lér dans fon 
tems. . · 
. Les Ta(ons ~toient àes-CJUC~ 

. K1v . 

• • 
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fines & délicates fur l'amour & (ùr 
les atriants. On demandoir par ~xe.~ · 
pie , lequel de deux amants rc:mo1-
gne le plus ~·amour, ou celui qui 

M. ?arr. iw• efi: 6. jaloux ,. . qu'il s'a~lar~e de 
1." • •• . • la m.lmd.re chofe , ou celw qui. eft fi 

prévenu en faveur· de· fa maîtretfe ~ 
qu' .l n'apperçoit pas même qu'il a: 
cle jufi:es fujets de jalouûe. Ces in-
génieux problêmes d~oient lieu· l 
mille agréables faillies ; 8c les fenti ... 
ments n'étant F- toujours les ·m~ 
mes, il en nadfeit . d'aimables dif-
fUtes qu'on appelloit }eux-mi-partis. 
·On portoit c~~ petites querell~s.de:
Jant' une foc1eté de Dames- . egale""': 
ment diftinguées par leur ~aitfance & 
pu: leur fçavoir , qui rélidoient · or..;. 
ainaire1nent à Romanin ou à Pierre-
feu. Elles pronon'Ji>ient · fouveraine-

. menrfur les jaloufies· & fur les brouil-
. . . leries des amants : c'eft pour cela 
"'· r""'· H>ld. qu'on appelloit cette fociété la Cour 

•· 
11

"' •J· d'Amour. Ces étincelles d'efprit paf.. 
férent bientôt de la Provence en Pi-
cardie, & li la premiére eut l'avati-
rage d'a~oir com~e1.1cé, la ~eco1nde a du moins la glotte de ne lui céder · 
que d'anciepneté. Les Picards avoienc 
aUffi leurs plaids & gieux foUJ r orme!,, 

• 



· Lou 1 s V 11. 11 s 
c'eR:-1 ~ dire des affemblées de gen- : 
tils-hommes & de dames qui s' extr- · · 
fBÏent à la courtoijie & gentilldfe , & 
décidoient fans appel les quef.l:ions · 
qui éroienr portées ~ leur tribunal. 

Les Fabliaux ) hiftoires galantes & . 
le _plus fouvent fcandaleufes , font les . 
originaux des meilleurs conres de Bo-
cace. C'eft , dit-on, dans Rutebeuf, Idem ibid. p. 
Hebers &c autres Aureurs auffi in- 11

"' "· 

connus , qu'il a puifé la fable du· Ea- · 
lefernier qui étant rondli, va ronëire , 
les autres ; celle du mari jaloux qui .· 
confeffe f."l femme; celle du ber~eau i 
& quelques autres d'une morale auf.: 
.fi. lubrique. · T oùs les F abliau:r ce- . 
pendant ne ref piroient pas le liber-:· 
tinage : il y ~n avoit de moraux . & : 
d'allégoriques.· Tel le Roman de l11 _~ 
Rofe , dont les principa~ perfon11a-. : 
ges · font jaloiifies , · bcL accueil , f tt1J.~ · 
[emblant. Tel le·Towrnoyment Je l'A:r~ -•·· 
techrifl, pièce cnrieufe qui n'eft autre · 
chofe. qu'un combat des vices & des · 
vertus. rr cl enfin le Roman de Ri:. 
chard de l'lfle, où Honte & Puterie ont ' 
débat. Celle-ci irritée' de ce que cel~ : 
le-là ne veut pas l'accompagner pour . 
lui f.-iire honneur,la prend,. & la jette . 
d'un p·ont de Paris <lar&S la Seine où 

- Kv · 
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elle fe noye, dont t1icnt que plus 1'1 · 
a .lt.ontt d.ns Paris. • · · · 

· On ne peut exprimer quel fut l'ac- : 
cueil que l'on fit en France aux Trou-
badours & à leurs atfociés. Le fa- · 

M. Parf'. ibiL e· nv Ray· mond Berenger devenu p.10t1. m ,._ , 
Souverain de la Provence par fon : 
mariage avec Richilde niéce de Fré-
déric 1 , les Comtes de Sault , les Ba-
rons de Grignans , ceux de Çaftella- · 
ne , & tous les Seigneurs de Proven- · 
ce fe faifoient gloire d'en avoir au-
près d'eux. Richard cœur de.· Lion> 
r(,)i d'Angleterre , les honora de fon · 
amitié & de fes bienfaits. Le Roi . ' 
Louis le jeune non-feulement les re- · . / 
çut à fa Cour & les combla de pré- · / 
fens , mais lorfq11'il partit pour la / . 
Paleftine , il voulut en avoir à fa 
fuite , .· ef pérant ·qu'ils lui feroienr ; 
dw grand fecours pour adoacir les 1 

eunuis d'un fi Ion& v"}'age. T oas les ·. / 
palais des Princes leur étoient · ou- : 
verts. Quelquefois au milieu d'un · 1· 

!epas ôn voyoit arriver un Tro~are .f' 
1 111Connu, avec fes Meneftrels où J on-.·' 

glours , ·à qui il faifoit chanter fur. · / 
leurs harpes ou viéles les vers qu'il · " 
avoit compofés. . . . .. . . . . : . r: 

: On les payait en armes, en .draps. , 
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. L o v 1 s V 11. 1 t.1 
en chevaux , fouvent même en ar-
gent. Mais pour rendre ces récom· r.1. FG& .ibN. 
penfes plus nonné~es , dit un cé~bre .. 6. 
Moderne , les Ptmceffes & les gran-

. des Dames ne faifoienrpas difticul· 
té d'y join~e leurs faveurs. Tel étoit 
alors le fo1ble du beaa - fexe ·c()l)oo 
tte les beaux ef prirs , furtoût tort. 
qu'ils réuniffoient l'éclat de la naitl 
funce au brillant du génie. On trog. 
ve en effet de fi beaux noms parmi !es T~ou~.lours , qu'il ~·y a poÏfl! aU&o 
,ourd hw de grand Se1gf!eur qm né 
s'eR:imi.t heureux d'en defcendte. Tel 
gentilhomme .. qui n'avoit qu'ane 
moitié de · Seigneurie , allait courir 
le monde en rimant , · & reV.enoic 
acquerir le refi:e. Ce ne fut_ c~eeJl-
dltlt pas toujours l'intérk qui· inf~ 
pira nos premiers Trorwcrra : la gtot. 
re des Mufes Françoi(es el\: 4'avoir 
eu dès leùr aurore · des Comtes 8c 
d8S Ducs , c' e«:-à-dire ·, des Souve-

. rains pour él~ves. . , 
·Il .faut avouer néanmoins qu'en 

France comme· panout ailleurs , il y 
a toujours ·eu 0eaucoup de ver~6~
teurs , & peu de Poëtes. Ainû dans 
uri ouvrage où ·rob s'eft _propofé d'é-. 
viter les longueurs' on fe contentera 

. . . Kvj 
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d'indiquer ceux qui ont le plus ~on_. 

. tribué. à l'en1bellilfe1nent de notre 
· • · 

1
· ·: poëfie. On compte parrni les. olus 

I.e Cn re. 'l 'b d d .. ' d . . ~ )'aura des '131 çc e rl!s u ouz1cme & u tre1zteme 
tnr.c. p. 110, r.. , l Ab 'la d h ~ f: • ,11. 11ec e , un c r , cet om1ne u a-

meux par fon ef prit & fes n1aLheurs • 
qui écrivit en vers l'hiftôire <le fes 
avantures; un Guillau1ne. Le ·Coure 
& un Alexandre de Paris, qni tradui-

. .Grent en vers de dou:.i:e fyllabes (a) 
un Poë111e Latin intirulél'Alexandria-
lle; un Hugues de Berci _, moine de 
Clugni, qui fit 1me Satyre ingénieu-: 
fe , n1ais fa11glante , où perfonne n' é-:· 
toit é~rgné. ll lui donna. le nom de 
Bible ( b) , parce ~u'il précendoic n'r · 
dire que des vériccs. · · 
. . 

( •} On pmaad que ces fnrtts de nrs ont lt' • 
p1is appelli'.s .AT""'"'"'" , du nnm ou da bérus de 
je Piéce , ou ci'un clc.s Tracluttcurs. , 

.. 
·. (b) Dou Gée.te puant a: bnm'ble 

· · M'eftuet commencer une Bible 
· , fer poindre a: pc:r eigtrillonner • 

J:.t pcr bons ·nc111plc.s tonner: 
Ce n'clt pas Bible lofcn~ère, 
J.biç fine, a voire.&: droitu•i•· 
Miruucr dl à tomer gcus • 

• 
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· ·· · On ne doir cependanr pas diffimu~. 

Ier· que cerre Poëfie, qno1que l'admi-
ration des fiècles où ces Auteurs écri-· 
voient, ne fi.ît encore bien i1nparfai~ 
te : ce n' cil: que fous le regne de faint 
Louis qu'elle. commença d'être plus 
éxatte. "fhibaur con1te de Champa-
gne & roi de Nava.rre , Pierre Mau-
clerc duc de Bietagne , Charles com-
te d'-Anjou , & Raoul co1nre de Soif-
fons faifoicnt de jolie9 chànfons , q11i 
au langage près , fcroient · honneur 

. dans un . _fiècle aufli délicat que le 
nôtre. On adn1ireroit furrout celles 
que le Comte de Champa~ne , de-
venu amoureux de la Reine jilanche, 
compof.1. à la lou.'lnge de cerce Prin-
cetfc , & fit graver fur les- murailles 
& fur les vitres de fon château de M. Parf. ;e 
Provins: elles annonçoicnt à la Fran- P· io. 
ce cette fupériorité , qu'aucune na-
tion ne lui difpute. aujourd'hui dans 

' 

Hu~ de Berci qui ntat: a · 
Cbcrchr Je fccle -;a ac là > 
Q.u'il :i vû que tout ne v11ut rien• 
P cfche, ore de &ire f-.icn: · 
Jir fi l~a y q11e li 51lufour • 
Tcuront n1_5.f fc:rmons à f.1lour : . 
C:n ils cm~(l que je amnye 
PlllS que IW'I. bi.au foulas ar joyc; 
Et -tue j.ly aulli grand mcfiicr, ·. 

. ~- de may prC!dûcr. 
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ce genre de l>oëfie. Le Prince Ch~ 
penois avoir 3 fa cour un grand nom~ 
bre de _poëtes , parmi lefq~els OO. dif.. 
tinguo1t Gaces Brulé , Seigneur do 
premier rang. Ces beaux Efprits s'af.,, 
fembloient fouvent pour. examiner 
leurs ouvrages , & le Comte ne dé-- . 
da ignoit pas de préfider à cette af-
femblée qu'on peut regarder comme 
la rremiere Académie Françoife. : 

a poëfte fous Philippe le Hardi · 
devint fi fort à la mOde , qu'il y 

f avoit•autant de hlaÎtres de rime que · 
de maîtres de danfe & d'efcrime. Ce. 
fut du tems de Philipf: le Bel que 
Jean de Meun acheva e Roman de 

te crnct. ibid. la · Rofe commencé quarante aD$ •· .•.. ''· - , . a11par.ivant par Gwllaume de Lo. 
ris : ouvrage aufii eftimé de l' étran-
ger que ~u François , & d'un mdli 
~n goût à quelques ~ards , que ce 
qu'on admire le plus danS les auteurs 
Grecs & Latins. Le regne de Char-

- les IV, dit_ le Bel , eft célébre par 
aa. •JS<fo l'inftiturion des Jeux Flor:aù dans la 

v~lle de }" oaloufe. 
1
0n .. les appell.e 

amfi , p~ce que la reco~penfe deft1 ... 
née à· cel1x qui rempdtj~nt le prix de 
porfie.,, eft. ~e violette & tin fouci, 
l'une d br , l autre d'argent. Cette 

• 

• 
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fondation dont on fair honneur à une 
Dame illuftre, _nommée Clémence -
lfaure , en reveillanr la vanité des · 
Poëres, excita l'émulation des ville,· 
voifmes. Bien - tar on · vit de pareils · 
établiffemens fe fur1ner en d'autres 
endroits ; & la Poëfie commença dès · 
lors à fe perfeétionner. Elle confiftoit -_ 
au tenu dont nous parl~ns, en Balla-
des, en Chants Royauz, en RontlellUZ, · -
& en VauJevilles. 

Ce fut Corbeil , die Villon , con-·-
• temporain de Louis XI , qui donna -

le preniier aux vers un tour aifé & 1 

narurel. Oébvien de Saint Gelais · 
rraduifit fous Louis XII l'Odytfée,, 
l'Enéïde , & toutes les Epitres d,0- · 
vides ( a ). Melin ion ·fils , qui brilla. 
fous Fran~ois 1 , paaè pour l'inven_- : 

( •) Clé111:• Marot f.ait une mendoa tris-honorable 
è ce• Pnête dans une Epigramme où il parle è 
ciuciciucs Au&curs, wat aac;cm Cl• de C. œim. 

De Jean de Mehaa s'cnle le cnun Loire. 
En Maître Alain Normandie prcad gloiK • . 
Et plaint encor mon arbre pat:aDCI. . 
O!la•iea rend Cognac! c!tel'9d ; 
1>e Moalioet,. Jea• le Maitt, a Georges. 

_ Ceux de llliu.auc chantent à pleines gorgea. . , 
1.cs .ilcux Gré bau eat le Mans hoooré. 
N.:ince la Bretc en Mcfchinoit fe baigne. 
De Coquf lart s'éjouic 1a <.:lwnpagac, 
Qpcrcy de roi , Salct , fe vantera, . 
Et , comme croy , ~.moi ac fc taira. 



2.J2. . H1sT01n.E DE FaA-Na!~ 
teur du ~adrigal François .. : il ei:i fail · 
foit .de fi jolis & les avoit telle~ent 
mis à la mode, que pendant plus d'un 
.fiècle on ne donnoit point de férénade 
aux Daines , qu'on n'en chantât un 
ou deux à leur honneur. On admire . 

, encore de nos jours deux Auteurs qui 
parurent dans le même-tems, Clément 
Ma~ot fi fameux par fes Eglogues , 
fes Elégies , fes Epigram111es , fes Epi-
tàphes, ouvrages jufques-là inconnus 
dàns notre langue , & Joachim du 
Bellay ~ P.Oëte célébre · par la dou-
cèur &. l'harmonie qu'il fçut donner 
à fes poëlics (a). c·~~ lui qui fit revi-
vre le Sonnet oubl~e depuis plufieurs 
faècles, (b) & qui en fiXa. les regles. . 

( •) i.es ~m qu'il 1drefTa l Maurice Sc•c: , Poëte · 
Lionnois, fnnicut honneur jufqutsdansw ûklc audi · 
.üf&:ilc que le 11ôtre. · . . . · 

Gentil cfprit, ornement de la frallce, 
Qui d'Apollon faintemcnt infpiré, 
T·es le pmnirr du peuple: rctir~ . 
:Win du chemin tracé p:u- l'ignorance. 

• 

(5) O:i a de: lui une: pittc: de: •ers , où fclc\n la coctà 
t11m: des Poëtes , qnc:lqucfois nop-prc•enus c:n leur fa-
v~ur , fi fc vante d'être Ir premier jin11111r tl1SHJ•tt•1 
c·e:i ''csprc:Jftu•i de P~fc1uicr. l. 7. t· 10+. ,.,... 1, 

Et humhlement je chantai 
· L'oii"e , dont je: pl:tntai'. 

Les immoncllcs ra,iDc.s, 

• 



• 
.. 

' 

. -
, L o v i s . V 1 I. · · 1 J J 

· On eût dit, au rapport de l>af-
quier , que le regne de Henri II fût du 
tout confacré aux Mufes. On vit alors 
paraître un Pontw de Tiart , Jean .. 
":Antoine de Baif, Jacques Tahurtau; 
Guillaume des .Autels , Nicola,s Dmi- aec11ettb ... 

flot Louis le Carond Olivii:r de Ma- la France 1. 1. ' , c. 6. p. 701. 

gny, Jean de la Pierufe, Claude de 7°3· 10• .. 

Butel, Jean Pafferat, U>uis des Ma-· 
[ures. Moi·m2me fur ci commencement, 
-continue le fçavant Auteur ~ mis m 
lumi~re mon Monophile, qui a été fat10~ 
rablement recuei!ü. · Chacun a11oit fa 
matti'e.ffe qu'il magn!Jioit , & chacun 
fi promettoit une immortaüri de nom 
par fis vers : toutefois quelqu~s - u11$ 
fi trouvent avoir f urvécu leurs livres: . 
malheur très-commun de nos jours .. 
Mais de· tous les Poëtes de ce tems ~ 
les plus célébres furent Remy Bel-
leau , !i connu. par fes Paftorales , &! 
Pierre de Ronfard , qui fe vante d'ê .. 
tre le ~ère de l'Ode Fr~oife. Ce 
Poëte , l'admiration de fon fiéclc par 
fon llyle enflé & fa vafte érudirion, 
tomba bien-tôt ·dans le mépris. · On 
. . . . . 

Pir moi ltt graes clivillef 
Oot fait ronner· afin bicaa 
Sur le~ rives A~evinea 
I.e SomlCC IWicD. . 
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1.e Cendre ne peut voir fans horreur , dit un jadi. 

Mœun de la • Mode l'inh. • é JIQKc. ,. slJ. c1eu me , umanit avec 
laquelle il écorchait tous les Auteurs 
Grecs & Latins. Pibrac lè diftingu 

<otfous Henri Ill par fa poëfte fenten .. 
tieufe , Defportes par fes vers _ga ... 
lants , Bertaut par une diaion fllJi. 

- pie , aif ée , narurelle. · . . 
' · Le fiède des héros efl: communé· 

ment celui des · ~érties. L'immortel 
Malherbe parut tous Henri le Grand~· 
pour fervir ~ modéle à tous les Po~ 

1.rcmibit1. tes qui. afpirent à. la perfeaion. 11 
s'exprimoit en vers avec autant d'aï• 
fance & de nettete , que s'il eût écrit 
en profe. C'eft de tous nos beauxef-· 
prits celui qui. a le plus contrib~é 1 
la pareté du lang~e & à rexaaï~ 
de ële la poëue. On vit fous LoW. 
XIII un Marquis de Racan, auteur 
de quelques pieces fort eftimées , un 
Theophile, dont le brillant , la viva• 
cité & la hardieffe impoférent à bien 
des gens , un Mainara ~ui potfédoit 
éminemment l'an d'aJfaifonner une 
Epigramme , un Voiture enfin don~ 
les· ouvra~es refpirent un enjoument 
flus admirable qu'imitab~. Benfera-
âe fous Louis le Grand excella· dans 
les vers galants • ·Boileau & Sanlec. 



· · Lovrs ·v11. · · 2.Jf 
que dans la flltyre , la Fontaine dans 
les contes & les fables. · 

Tel étoit l'état -du bel efprit en FoncÎaiioe 
France fous Louis VII : tels fes ~o- de ra cati~ 
g:rès jufqu'au dix~fepri~me liécle. On~ P..ans 
~Ut juger de fa perfewon OÙ étoient ~· m .. 
i.lors les beaux arts , par un monu- llicrs. 
ment , qui attire encore ·aujomd"hui · 
les regards des ~ie~~· ~n devine 
fans · t!oute qu'il s·~git de Notre-
Dame de Pans , édifice commencé · · · 
{Gus 'ce m~me regue. 11 paroîtparun.~':':!.!! 
titre de l'~ B'o, que cette illuftre P·'-'· 
Cathedrale partoit autrefois le nom 
de Saint Enenne. C 2étoit encore etJ 
i·i.1 la fe~e qui fùt ~s l'encein~ 
de la Capitale de l'Empire ~çois. · 
Qn Y. joipt ~am la fwre une a~tl'O · · 
Ba1ilique dédiée i la M~ de Dieu. · 
Cette demière fervoit comme ·de : 
.:~lie au~ premiers Rois . de la · 
tro.illéme Race , qui avoient lear _ea- ·· 
lais à la pointe occidentale de fille •. 
Il eft du nwins certain qu•its s'y ren.- · 
doient fouvent fuivis de leurConr, 
pour y célébrer les Saints Myftères · 
a-rec le Cl~é. . · . 
. Ce ful'lrur les fondemens de ces An. uto~ 

deux Baiiliques , ~ue l'Ev~que de Pa-
ris, Mall1'ice de SWl7, entrepritd'6- · 



• 
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lever cel!e que nous vàyons aujour.; 
d'hui~ Mais foit défaut de zèle clans 
les Pafteut's , foit indifférence de la. 

'part des fidéles , foit difette d'ou-
vriers , elle ne fut · achevée qu'au 
bout de près de deux cens ans. On 
n'attendit pas néanmoins tout ce 
rems pour 1 célébrer les divins Offi-
ces.: on crut que pour cela il fuffi-
foit d'une fimple bénéd.iélion du lieu 

• 1deni ibid. ,. & des Autels. La cérémonie de la Dé .. 
•J· ••· dicace fut différée pour des raifom 

inconnues : infenliblement les fiécl~ 
fe font écoulés : on n'y a plus penfé .. 
L'architeéhire de cet édifice, quoique 
d'un ordre gochiquè , co1nme celle 
de toutes nos vieilles Cathédrales , 
eft noble & majeftueufe : mais les fi .. 
gures qui chargent le frontifpice bâti · 
fous Philippe A ugufte , ne donnent 
pas une haute idée des Statuaires de · 
ce tems-là. · . · . 

On voit par un palfage c:le ·Pierre · 
le Chancre , que . l'EgliTe de Paris ,, 
ainfi qùe plufieurs autres , avoir droit 
d'ordonner le duel entre fes Tenan-
ciers , pour la décifion de ·certaines·. 
caufes •. c· ér:oir dans la pre .. re cour 
du Palais Epifcop:il , où eft aujour-· 

. d•hui le 1iége d~ l'Officialiré, que·fe 
. . . ' 
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ilôQ.tloÎent ces combats,refi:es malheu-
reux de l'ancienne barbarie, mais au-
torifés par les loix d'alors. On dit que 
le Pape Eugène confulté fur cet ufa-
ge , répondit fimplement : Suivit vos 
'outumes. Les Abbés de faint Denis, 
de fainte Généviève & de faint Ger-
main-des-Prez jouif.foierit du même 
privilége. Ce dernier demanda le duel 
f~us le regne de Louis . V 11 , pour 
prouver qu'Etienne de Maci n'avoit. 
pas eu droit de faire emprifonner un 
ferf de fon églife. Le combat fut opi-
niâtre &. long-rems douteux : mais 
enfin Dieu voulut que le champion 
de l' Abbaye emportât l' œil de fon 
adverfaire ,-qui ref peél:ant les décrets 
d1i1 ciel, c~nfetfa qu'il avoir fouten~ 
une mauvaife caufe. . . , . 
. . On peu·t fe former une idée de la. 
richetfe des églifes dans ces anciens 
rems ' & de la manière dont on les 
-0rnoit aux grandes fêtes , par un traie 
;Jiré de la Chronique d'Alberic de 
·Trois-Fontaines. Un voleur , dit cet Ibidem. p,., 
-E-crivain , entreprit, la nuit de l'At. 
fomprion , de tirer à lui du haut des . . .· 
-\l'OÛtes 'où il s'étoit caché, les batlins • & 'les chandeliers d'argent qui pa;.. 
'oient le grand-. Autel ~e Notre-D~ 
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me de Paris. Malheuceufemèn\, les 
cierges étaient all11més , & en s' éle-
yant mirent le feu aux temures dont 
la Bafilique étoit décorée. L'incendie 
fut tel , qu'il brûla une partie des ta-
piCferies. L' Auteur fait .monter cette 
perte à neuf cens mares d'argent , ce 
qui reviendroit aujoard'hw à qua-
rante-cinq mille livres. · 
· Un ufa~e de cette même ~~ife, 
pour repréfenter le jour de la Pen .. 
tecôte , la defcente du Saint - Efprit , 
étoit de jetter du haut des voûtes fur 
l'atfemhlée duiétienne des p~georis, 
des oifeaux ; des fleurs.& des étoupes 
enflammées. · . 
: On nouve e~core dans- le tréfor de 

• cette illuftr.e Bafilique plidieurs mo-
numents curieux fur les inveftin:aresi, 
& fur les r~tions de dommages. 

Man ibid. Celles - ci f e faifoient par l' offraiide 
:d'un morceau de bois fur lequel l'aae 
éroit écrit , ou par celle· d'une ba-
guette d'argent fuivant la conditio• 

' '-~ ae celui qui fe foumettoit ' à cette 
"UVÙftge .. é I • • hurnil' 1'""'-1" mot in.,,~ ·C remorue tOUJours lallte. ~ 
~,,,.. . :les-là fe donnoient fauve.nt· par le 

moyen d'un! couteau , que le bienf:ii-
tèur dépofoit fur l'Aucel de l'Eglit'e 

· -q~il. avantageoiç de- quelque œrie 1 
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ou de quelque aune potfeffion. c· é-
toit déclarer autentiquement qu'en 
cédant le domaine abfolu de la cho-
(e , on donnoit plein pouvoir de ren .. 
verfer , d'abbattre, ae couper , de 
m~iLfo~er .: , cc; qui exprime ~ par-
faite prorr1cte. .. . "' 

Ce n'eroit pas la feule manière Ditrérenttt 
dont on connrmoit anciennement les formes cl'&n.. 
donations faites aux éghfês. Chaque vefticurcs. . 
païs avoit fur cela fes ufl~ parti-
culiers : on ne fera qu'in . uer les 
plus remarquàbles. On ~ett6it fur. 
r Autel , ou entre les mains de l'E_: 
vêque , de l' Abbé , ou de l'Eccléfiaf- 1.icm lbt.t.: 

rique qu'on vouloit gratifier , un ga· 
zon, un faifceau d'herbes, un rameau 
ou branche d·arbre , un bâton, un 
morceau de bois , un fêru noué , une 
cruche remplie d'eau de mer , une 
liible , un calice , tine cro6"e , un~ 
delier , une touffe de cheveux .. unè 
clef, l!I1 gand , une courroie , un de .. 
nier , une bou~e , quelq?es grains 
cf encens , un mtffel , un linge , un 
marteau , un gantelet, un mouchoir , 
lin _martyrologe , _un pain ;une con~e 
ou quelque. autre chofe dans le me-
me goût , toujoncs plus comlJlllRC 
que rare· Be précieufe. · 

. ' . . 
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. Ces f yinboles ~ qui êcoie11t les ~ 
ltles pour les ceffions , les ~e?tes ~ 
les ·échanges • fe confervo1ent avec 
d'autant plus de foin , ~u'ils annon-
çoient à leur façon le domaine de ,la 
chofe cédée , vendue , ou changee. 
Du ~ange a~r~ qn'il a. vû ·dans les_ 
archives de Saint DenlS plufieurs 
Chartes, dans l'extrémité defquelles 
étoient enveloppés quelques petits_ 
morceaux de bots. Car la coutume 
exi~eoir ·qu'on brifât les infi:rwnents 
qui ayoient fervi aux _invefi:itures : 
pour marquer , dit · ce f çavant Au- . 

. teur , que cormne ils ne pouvaient 
plus être par la fuite d'aucun ufage, 
<le même èclui qui donnoit & vea-
doié , ne pouvoir plus !ent~er .dans~ 
la poŒ"eflion de. ce qu'il ccdo1t & 
rra.tifporcoir. La ·cérémonie ·fe cermi-. 
noir ordinairen1enr par un baifer. On: 
lit dans une Charre de l'Eglife de· 
Saint · Au~in d'Anjou ·; qu'un Sei.:.' 
gneur de cette province., au confen-: 
.rement de fon fils & de fa bru, don-· 
na à Dieu & à Saint Aubin la terre 
dè Brilcl)ior ~ & que pour· confirmer:· 
certe donation, le père & le .fils èm-: 
braférent le ll}Oihe Gaürier. ·Mais,: 
ajoute-t-elle, co~~~ parmi __ n~lls:c'efl.· 

ll1lf 
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Wle chofo inufitée qu'une Dame baifo 
un moine,· Gautier délégua un cercain 
Lambert, prévôt du avoué de. l' Ab-
'1aye .,, pour recevoir le : baiftr de l11 
bienf ai8rice. . · ·. • . . 
. On ne voir guères plus d'unifor-

n1iré dans les invefritures des princi-. 
p.autés , des bénéfices , des dignités , 
.81f· des fiefs. Celle du Royaume fe 
faifoit fous la pre1nière race par la 
lance , fous la fecqnde par la courôn-. 
ne IX. les habits royaux , fous la troi-
~éme par r épée , le (c..eptre & la 
Main de] ufi:ice : celle des Evêchés & · 
des Abbayes par l'anneau & la croife · Idem ibiL 

ou bâtQ11 paftor"ll : celle des Duchés . 
& autres grandes dipnités par un é-
rendart ou une épee , quelquefois 
encore par une cap~ , efpéce de fur-

. tout qui enveloppo1t tout le corps , 
au par un cercle a·or: celle d~s fiefs 
Qrdinaires par une épée , un cafque , · 
une coupe, des é,Perons, une étrille,. 
un arc, une fleche·, . un gantelet; 
uoe broche. ·. . . ·· · 

·. ·On remarquera à cette cccafion .ce que t'é-

~u'il n'y avoit aucun.fief, qui ne fût toitquel'hom 
. , l'h C' Il. • ~ • m2~e , a: fes UJet a omrnage. e1~ amn qu on difftrcntcS cl· 

appelloit alors ~ qu'ori appelle en- pétcs. 
c:ore .. aujourd'hui le lien de droit, qui · 

Tome III~ · L 
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unit le Seigneur &; le vatfal , ·celui.-: 

roocu.-1.cl& ci par la promeffe de gardtr foi dam 
Jllocm, ~· ''· les ~hofes tlroitur_i,re~ · .& aictJ/.'liru.' 

celui-là par l'obligat1on de 11UU1ltml1'. 
nrïrron.,. Jeg. & difonare [on Tenant. m [" f aifin• 
flngi. ~. ~•· m11ers tout,s gms. Car autant k Sei~ 

peur efl tenu à [on homme • eom~ . 
l'homme àfon Seigneur ,forfque feu~· 
ment en révérence. On · difting1:1ok 
trois fortes d'hommag~s: l'ordinàire, 
en vertu duquel le valfal devoit féau .. 
té, juflice & fervice, c'eft-à-dire 1 
fe trouver affidument flUX a(ifes ou 

. plaids du ·Seigneur , l'aider 4~ fe$ 
c:onfeils dans· rac:Lnnitba.tiQn de fa 
J uftice , & le fuivre dans Ces expédi~ 
rions militaires : le fimple , qui fe . 
faifoit nu~ent , fans aucune prefta.. 
tion do ferment , ou avec quelque . · 
exception : le lige · ènfin qui ol>li~ 

· geoit le vaffal à fervir le Suzerain en"' 
vers & contre toute créature qui peut 
vivre & mourir •. Telle éroit l'efpéce 

. de l'holtlmage que les -Rois d'An ... 
gleterr~ renaoi~~t aux Mon~ques 

· François en qualité de feudataires de 
rro11r.ur.rom. la Couronne~ Noiu reconnoiffons, dit 
'• '· •s. Edouard Ill, que l'homm.ge que no&U · 

... fjmes à Amiens· au Roi.de France, tfl 
.,,. /loit '~re enténdu Use l & f"' 1'!141 

' . 
• . . ~ . 
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· JJWons foi & ~llllté porta. . · · · 

On a~lloit lao~e dt.corps ce- c.pc-1. 
. lui qusun homme Cerf aevoit au Sei- toicque t'bu~ 
-~eur de la Glébe où il étoit atta-=. ~ 
.Ché , lk en vert11 duquel il .ne po~ · . · 
voit prendre par mariage femme a·au-
rre conditio11. que de fa ûenne ., fans eeuru ...... 
le congé de fon ·Seigneur. On voit un .v1u. An. •+b · 

. rr~t <lu Parlemeµt · qui déclare la 
nommlt . .Agrds ~ fannœ ac 'orps ~.tail-
lable de Uut Ef dt b4S à t'Olonté, & t~:;.''• 

./.ne po1Want Je mlUÏa' i"' da conf en• 
~. tanmt .da .Chwaliu fon S~. Si 

l'homme Cerf v~oloit cette oliligation, 
il éroit condamné à une amende plus 
ou moins furte , fuivant le bon plai· 
.Gr du maître. Lorfque les Se~eurs · , 
-accordoient ~es fortes .de penndlions. 
ils convenoient entte eux · de rrœ- . 
ger ~ement les enfants ..q111 pr:o-
"enoient de ces alliances. Now. dé-· A~ •-'1 
~lar~ , . dit Guillaume , évê'Jue. d~ J, a..laii. 'MJJJ 
Paru , · 911e nous &on[ en.tom ·'l" Odcli- · 
ne , noue •. fonime il.c corps · , · époufo 
Bmr41Ul , luJmme de corps de r Eglifo 
.de Sai.nt~mnain-du-Prtt ~· à condi-
tion fUC lu J"1'f01U f:t les filles qui 
fuorct •1rocriés de ce mariage,. appa· 
. tiendront moitié . à notre . pufonne' . 
11)1Jit.ié .à f-,A.~bé .dudit MonajJlrc,_ . . . 

•. . .· . . . . J.,iJ . . • 
. . . . ~ 
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111 T.abut. s. Il y a des ·Lettres - patentes de 

M.agl. Paria. Lo · Vil · fi cban. Jf. u1s , pour con rm~r une pa-
. reille tranfaétion de Louis le Gros 

fon père , avec l' Abbé de S. Magloire, 
ne "oulant pas, dit.ce.religietR Prin- . 

. ce , que cette Egüfo demeure privée du· 
. fruit de /à fa mille. On· croiroir atfu-

rément qu'il s'agit du produit de ~ 
quelque terre , ou de quelque vigne. 
Telle étoit alors la condition mal-. 

· · heureufe de ce qu'on appelloit ferf 
ou main-morte.· Si aucun vilain de 
qui que, ce [oit ., · difent les · Affifes 
de J érufalem , fo marie a'llec vilaine 
d' aittre lieu , fans le commandemtnt 
dU Seigneur de la vilaine , le Seigneur 

thap. 110. du. JJilain · rendra au Seigneur.· de la 
S'ilaûlè une autre.en échange de tel âge,· 
par la connoi.ff anee ~ bonnes gens. Et 
s!il ne trouve vllai~ qui la vaille, il 

" lui donnera. le .· meilleur. vilain .· qu'il-
. d',.. 'd'" . 'é . . ·· aura age etre mtUl • . . : . , . . ·:. · ·. 

Différentes · · On fa~f oit hommage de fon fief, 
f~rn:uh:s la tête nuë , fans ép· ée , fans épéroris , 
d hummag~. ' . & l . d Il d a genoux , es mains ans ce es u 

Seigneur qui étoit alfis & couvert. La 
~iutcon tca. formule étoit-pou"'· l'ordinaire : Je •i- deviens votre homme . de . ce Jour e11 

· •vant. de '1ie, de membre, de.terreflre 
honneur"! & à.vousferaifhl & 1"7a1.. · 

• . 

• 
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& foi à t1oics porterai du tmmuns que . . ... 
je reconnois temr de t1ous , fauf la foi . . . : 
que je dois à notre Seigneur lt Roi. 
Mais une ._Dame ne: difoit point : Je ldc1arca. 11• 
deviens t1otre femme, parce 'l"'il n't/l · · . . 

' convenient que femme difa qu'elle le- . 
t1iendra femme à aucun homme ; Jorf-
que à )on Baron , quand elle ejl époufo. 
:Ainfi elle dira : Je fais à 'YOIU hom-
. mage ,· & à t1ous ferai féale & loyaù' 
& foi à t1ous · porter:ù des tmemens 
que je tiens dt t1ous. Le Roi â An~ · 
gleter~e duc de Guy~nne , dit Edouard 
III , tltndra fes mtUns entre celles du 
Roi de France : & cil qui . parlmi 
pour le R~i d~ France , aârejjera ces 
puolts au Roi d'Angltte"e ., & dir11 
•infi : Vorµ devener · homme üge · "" . . 

1 
.i 

Roi de Franct , & lui pormetttf foi 
& loy«uti porter f · dites ~ Voire. Et 
ledit Roi & fis fucctjfturs ducs ~c 
Guyen~t , diront , Voire. Alors le Roi 
de France ·recevra ledit Roi tf Angle-
ttrrt! & Duc audit hommag_e lige, à 
la foi ; & à l«. bouche , c' eft-:l-dire , 
au baifer." Le Roi n'accordoit cette 
dernière f~veu~ 'lu'à ·la. noble!fe du. 
fang (a), J:lmats a celle du fief. · 
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'!Mfotrsde · L'obligation n•étoit pas la m~me· 
~ • pour tous les valfaux. Les uns .étoienr 

tenus de faire pleige _ou plejure : & 
.. hdl Je l' aver p4 f!OÎT ,. dit on Auteur An~ 
._ .... cr '· 'glois, par le Roi· "e France 'J'4 fut 

prljônnier ~ comment il futl ordonné 
fue · plufieurs nobles Baro~ui i-
ioient fls hommes· , ~en a . en~ m 
.Angleterre tmit prifon pour ui : les 
aucr~s ·_s'obligeoient à Jaweferilice de_ 
leur propre corps,. c' efl-à-dire ,l fervir 

ctd. ta de champions a0rSeignenr , 8c à càm-
r11c•. ~-~battre pour lui, loyqilil-,toit 11ccufo 
a,,, · . · d' aucui:i eu ~ qui par gage .de bat ai~ 

d4t fe terminer. On peut dire cepen-
dant en général que tout feudataire 
devoir foi · 8c loyauté , rëvërence , 

• .,,. , · confeil , 8c aide. C' eJl mentir- _(a foi 
· ••. fltr1foa Sei-pur-~ cµfent .Ies .. .Affifes 

, ·. . 
' . . . 

Jlomaa de I~ llof'e, • rapfaltâ pu Dia· Canp • 
'lllOC l#IMf;Ïil• •f "'''· . . . . . . . . . . . . . 

Or~ Yeux pour tosr-abutage .. 
. Qu"~it me fa&. hommage• 

Et me b.üre Ccmmi la bouche, . 
A qui nul Yitaha bame ne tnad1lij · 
A moi toUChicr ne laiŒ'e mie . • · · 
Nu! home où il ait villcnie. 

. J'e n'i lafftè mie toUChœr 
~CUQ JSoin:.ier, ~ Boachic(" \ . . · 
Mais itre doit counoas & &aas, · · 
~d~bomm1ge~ · 
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de Jénûalem, que de mettre du Jaif ... 
fer· menre la main fur fon èorps , f!e! 
coiiCeiller 'ciU:i ~uè' ce fuit côntre lon 
sré ' . de follu:itet en Cour contre fes 
mtér~ts , de porter les armes contre 
lui , di f.;re li fon tftiait ou Ü pour .. 
thaff tr l4 laonte & le do~e I.e Jd 
mllÎjon •. N'4 t1affal ne doit Ili 14/an-. 
ine de .fan Sei~ur '· rie à f• fille, ri-:. 
futrrt. vilaini1. ~ f on corps, ne fouf-
frir , rie 'è~r{cntir '1 Jon pouvoir , f"' . 
autre U fa.ffe i ~e efl .~If •voir , de gl-
Pr 4l U chamellnntnt . commmt 'lue cc 
fait , Ji ce n' t}l pa ma~e , ne à /11 · 
f œur; tant .comme elle eft D'1llOV°tU• · 
pi fon hôt1l. . · 

' . . .. 

' .. . ,, ... 

••• 
. ; 

• 

• 
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Surnommé A.ugijle.··. · 
. -·LA conqu~te de la Normandie , 

du Maine ; de l'Anjou ~ de la 
Touraine & du Poitou ; l'acquüitio!l 
des Comtés d'Auvergne & d'Artois ; 
le recouvrement de la Picardie, & 

;. d'un grand nombre de Places & de 
Terres en Berry ; la réunion de plu-
6.eurs autres Comtés , Châtellenies · 
& Seigneuries à la Couronne ~ tau-
torité !oyaje affermi~;, la pu~ance de 
la Maifon'. des Plantagenêts. abatuë ~ 
la fubordination.· rétablie parmi les 

• gr~ds vaffaux , l'~r~éil , ~es ·. enn~ 
~is de la France' reprlDl~, ·reis font 
les titres qui confumendà Philippe 
II les glorieux noms de Conquérant, 
de !tf agnanime, & ,d' Augufle : tel efi: 
en même- tems le précis Cles événe-

. mens q_u'offre l'~iftoi~e de .fon regne. 
A n Louis croyott avoir pris les me-. Ja~~:ti~c~:- fures les plus infaillibles ~our af.Iùrer 

rrc.rcs Grands la rraquilliré de l'Etat apres fa mort : . · 
q•n vculcm: • l . l __ r- d d . 
r~nagcrl'ilu- n1ats a Ja owie u comman. ement 
toricé. · 
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les ~ndi~ prefquc inutiles.Les Princes · / 
de Champàgne, oncles de Philippe,. 
ne voyoient'<}u'avec dépit toutel'au-
torité entre les mains au Comte de 
Flandres, tuteur, -dit un Auteur c~n- Phillppid. 1. ,, 

temporain·, gouverneur & parrein du tu:h~to!f.0t 
j et1ne Monarque. La Re me-mère , 
{oit . complaifance , foit ambition , 
entra dans leur reffentiment , & pu;. 
blioit hautement que toute la puif.. . 
fance de,•oit lui appartenir ~référa~ 
ble111ent à. un étranger , à qui les in;. 
térêts de fon 6ls ne pouvoient être 
qu'indifférens. Le Comte de San-
cerre, le plus jeune , mais en même- · 
te ms le• pltis hardi des Princes de fa 
n1aifon, fut le premier· qui leva ré~ 

· • ten_dart de · la rébellion. Philippe i 
cette nouvelle monte à cheval, vol~ 
dans le Berry , force Châtillon, l'une · 
des meilleures fortereffes du païs,y fait 
n1ettre le feu ; la rafe , & porte la dé-
folarion ·fur toutes les terres du re-
belle. Le Com~. cependant fe déroba 
à cette première pourfuite, & quoi-
que · la France fùt menacée d'une 

· guerre civile ; tout étoit encore calme 
& tranquille dans le Royaume. · Rm:zir; · 
· Mais bien-tôt la Reine-mère lit Je l:l Rc1

;
1e mère en N.;r-

éclater fon mécontentement , & fa m:&ndi~ 
'Lv 

'J 
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-1so ~s~f~i~! · i>• PakNct:. . _ 
fuite prec1p1tée en N~rmandi& mir 
tout rEtat en combuftion: ·Elle fut'. 
reçûe des deux . RGÎS· .d~ Angleterre~ . 
avec des honneurs · quî. marqi,ioient 
autant d'envie de profiter des trou• 
hies qui agitoient la France- ,. que· 
d'efi:ime _& de refpeét pour la- per· 
funne d'une grande Princetfe. Oi1 af.. 
fed:a de prendre hautement fa dé-
fenfe , & fous prétexte de la ven .. 
ger d'Wle injufüce c;riante , on .fe mit 
auffi-tôt en ét-at d'agir avec une nom--

'occr .se ao- breufe année. Philippe ·:. ·prévenu du 
'"wcn. . Jllauvais effet que pouvoit .produire 

l'idée de fa- jeunetfe :J" avo1t réfolu 
~·éviter tous les viçes de cet age , 
furrout l'oifiveté ,. l'inàplication, ~l'a.
n1our du plaif1:t. 11 partit prompte-- f · 
ment à la tête de fes troupes , & · 
(uivi du Comte de Flandres: , s'avan .. 
~a far les frontières de Normandie. 
Déja les armées- étoient-en prélence , 
.prêtes à en venir aux mains ,.lorlque 
le Cardinal de S. Chcifogone , légat 
.du Pape ,. fit confenrt'F l~s deux Rois· 
~ une conférence qui fe tint entre 

'ftetour de G · r T · . . · la Reinr. An- 11ors aç_ rie. · . 
cicns cniu!s . La partie auroit pû paroitre trop 
renouvdll!s · ' 1 H · · r ' dan · I 
:i " l'Ao,g~- inega e. , enr1 , con~omme s es 
1c1ic~ _ .... affaires par \Ule longue expér.ience, 

' ' 
.. 
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faifoit pour le plus grand politique 
Cie fonfiècle: Philippe, jeune Prince 
tle quinZe ans ~ ne faifoit q~e corn .. 
mencer fa. carri~e , · & cette · enrro:.. 
vûe étoit fa première ri~ociation., 
Mais en lui la prudence & le courago 
avoient devancé le5 années. Ce fut. en-
vain que le vieil Heui employa tour 
à tour les ·amitiés,. les careff"es ~les 
reproches & les menaces:· ·Philippe 
répondit av·ec; fierté qu•étant Roi ·~ 
il n1ét-0it ref~nfable de fa conduito 
qu"à Dieu feul, q1ie l;ordre établi 
dans fon Royaume f~bfifteroit mal~ 
gré les eK~rts. des féditieux ,. & qu•it 
fçauroit p~nir fé!éremenr. l'orgueil . 
de ceux qn1 ofero1ent attenter à foa 
autorité. Cette hardielfe étonna le" 
Monar.que ~glois-, 8' lw fit coMoî4 
'ne· ce que fa Maifon ~voit à craindrct 
. d"un tel Prince. Enfin , chacun re• 
lâcha un peu de fes intérêts. Le jeune 
Roi voulut bien confentir atl retous:· 
de la Reine-mère,. eromit de lui four~ 
air de quoi foutemr f~ rang- r & lui 
fermi~ d'efpére~ qu'e~l~ am.~i~ auprès 
<le lui ton~ l aotonte quelle.· pou.-· 
voit attendre de fa jeunelfe & ae l~· 
nature. On confirma les anciens trai-
sés ontre lei . de~ couronnes, &· ce· 

lvj 

. . 

.. . 
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fut ainfi qu'un. grand· péril s'évà-. " " 

noutt. . 
. c.\adange-le · Le retour de · la mère fut la perte 

ment 111 ...J . Adél I". ·· d / d Se" .iiuülèrc. •U tuteur. e , ,.econ ee es 1 .. 

, 

grieurs de Couci & de Clermont ·~ · 
favoris du jéune Monarque ,, ne cef-
{oit de repréfenter combien il était 
dangereux de laiff"er . ·route l'auto-
riré entre les mainS d·un homme 
déj:i fi. puiff"ant par la ~ffeffion de 
tant de provinces •. On affeél:oit de le 

. peindre comine un ·Prince · vio~ent 
q~e rien. ~·éroit .capabl~_ .'d'arr~ter.~ 
nt là religion ) ~1 l'honneur. On et~ 
toit l'exemple de Gautier de . Fon;. · 
ta!n~s, qui foupç_onnéd~ùncommerce· 
cr1m1nel avec la Comtelfe · de Flan:.. 
dres ~ fut tué à cou~.·d~ ~Œ"uë p~r 
ordre du cruel mari·, •enfu1te atta-
ché à un gibet la t~re en bas : fu~ 
plice ·qui deshonoroit le· Juge lui~rn~
me: c'étoit publier fa honte,. aü li~u 
de la · réparer. On ne éeut exprimer 
l'imprèffion que detelsëlüconrs .firerit · 
fur. l'efprit d'un jeune Pririce, nam-
rellernè11t hùmain, &· jaloùx "dn com._ 

· 111andèment. ·· Le Comte · riê fut pas · 
·~~g~t~.'à .. s'app~~cevoir .èi1:1'on' ra:. 

. voit delferv1 : iomtae fe roidir· èonrre 
· le torrent~ il fe rètira dans fe5 Etàis . 
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fans t6mo1gner le plus leger reffen-
timent. · : · 
· La conduite des affaires fut- con .. 

fiée à Robert-Clement .du Metz , qu~ 
le feu Roi avoir chargé de l'éduca .. 
rion de Philippe. C'était un homme 
d'une probité généralement reconnue, · 
qui réunitfoit toutes les.qualités du 
philofophe; du guerrier, & du cour-
tifan. On attendoit beaucoup de fon 
adminiftration : mais une more pré-
cipitée 6t évanouir. toutes ces gran~ · 
des.· ef pérances. · Gilles .- Clément . ; · 
{on frère , lui fnccéda dans le Mi-
niftère ' comme dans . la dignité 4e 
Maréchal · cJe. France. Ce Seigneur ne 

. fit encore .que paraître,', & !Bourut 
peu de mou après fon elevaaon. On 

· jetra enfin les. yeux fur le· Car~ 
de· Champagne·'· ~èr~ de· 1a Reme-
m~re~ Tout. co~p1ro1~.e~fa fav~ti~;. 
nadfance , ~té, fçavoir, ~ob1te ; 
bonté : toute la France apprit avec 
une extr~me joie , . qu'il avoit ér.é 
déclaré. chef du Comeil lk premier 
Minithe~ Les tommencemens· de fon 

· Mini-tl:ète furent:· ftgnalés par une de 
ces atlions ~g~em:nt .f~e~tibles.de 
IGuange · & •-<le hlame , ·• la1vanr les 
ditférènte's . façOns :cl' env_ifager. unfeul 



. ,• . :::·- ', - : .. ,. 
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& mhne objet : je: veux dire par l•· 
banniffement de~ Juifs. · ; . 

lml5- : . Ce peuple 'aufii avide que· 1aoo.-
file9t cle. tieux., en prêtant à gros !ntér~t , ~voit . 
lfi&• acquis, dit-on , plus d un· tiers des 

biens du royaume': chofé intto)'able t> 

fi l'on ne· fçavoit d'ailleùrs·qu'ilétoic . 
. · puitfamment foatenu par: les.~ands 

. ·Seigneurs· , qui n'avoien~ pas· honte 
~-. :1Jiud·de partager tes gains infâmes .. Cette'. 
••••• &om. f'·_ prore&ion r avoit tellement enhardit' 

qu'il portait l'infolenco· jufqlià con-
rraindre un débiteur à renoncer à fa 
Iibf,né & à fe rendre .efclave ,- lorf..· 
qu'il n'éioit ~ en état de payer .. 
Philippe , fcnfible à la misère de fes· 

· fujets , conlulta un hermite du. bois. 
de Vincennes ,nommé Frète Bemard·J' 
perfonnage en ~4e' réputation do· 
fainteté.-Ce bon dévôr ,ne confultaric 
Jni-m~e que foa zèle , eut bîen-tô1 
fait réfoudie' l:t pette: de cette ma1 ... 
heurenk nation. Le· jeune Roi ren~ 
C'.fit en c:onfé<t_uençe wi Edit , qJ.Ii en .. 
joignoit am Juifs· de fartir daitstrois-· 
llloIS · des terres de fon· obéiifance~-

. Leurs _immeubl~s furent con.fi~qué~ ,. 
· le~ créanèe9 déclarées· illégitimes·,. 

fcs François déchargés· de· toures·les. 
obligations '}U'iltavoiont pû- oonœa~ 
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Cer 1 leur égard , en payant · au Mo-· 
barque la cin~~'!lo ,Partie. de !t· 
dette. On leur laüfo1t rtcantno111S leur· 
~ent eomptanc; lJc" tom leùrs meu:. 
hies : niais on ne lettr a&cordoit qu'UIT 
crès-court efpace de telll9-~ pou-
voir- los- e~P.orter. Ce te~e'expiré,. 
en ~etr~t de leur courir fus. On: 
futiiIOit enfin pal ordonnner que tQU-
tes leurs Syn;ag.og.uos iêroieot- conver~ · 
ci.es en Eglifes. . . . ··. . . . . . . . 

Chac1Ul r.aifonna 1 la &ço1ï fur· 
cerce ordonn~ce- & fur le$ niotifs qui 
l'avoiem inf~rée .. Les uns croyoienc· 
gu'il- y avoit de l'irijuiiœ à· dcipouil-
ler des· malheurellX , {ms aucun exa-
J'nen- des aimes qu'on lear iinputoit i: 
l~s autres ~oient qu'une· pareille· 
émigration étoit une yraie perte~ 
le R.oyaume 9!-''elledépeupioit. Qoel-
gues-uns· dif~1erit que· ~ettre aux 
Juifs d'enlever lem or, leur argent~ 
&: leurs pierreries , · c'étoit appauvrir 
1'Ëtat dont ils avo~entfçu. s"app1oprier 

. routes les richetfes :· ~uelques-autres 
alloient même jufqu'a foutenir que 
les gens qui prêtent ~ loin tf êtr~ nui-
fibles dans une Monarchie , fonc 
Couvent . utiles , ~elquefois même 
11écetlàiros , pourvû que le Gou"! 
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vernement ·{oit attentif à réprimet 
les abus.· Les Grands furtout, c'eft~ 
à~dire, felon Rigord, les Comtes, le.r · 

. Barons, les Archev,lgues & les Evl~ue.r 
gagnés rar les préfents des profcr1rs , 
n'oublicrenr ni priéres, ni promelfes 
pour fléchir le jeune Monarque: mâ.js 
rien ne fut cafahle de l'ébranler. Û':\ 

· lui avoir conte dans fon enfance mille 
hiftoires aflreufes , · qui lui avoient 
infpiré une li grande averfio~ pour 
ce peuple ;-qu"oil ·ne put jamais· le 
ran1e11er ~ ~es f el}timents ph.~s doux. ; 
: . On lui difo1t que les J u1fs rece-
'Yo}en.t en gage, pour l'arge1;1.t ·qu'il~ 
preto1ent à ufure , des crucifix d'un 

Rlgord ibid. grand prix & m~me des calices qu'ils 
•· 1· ,. · profanoienr j~qu'à s'e~ fervir dan$ 

· leurs repas : qu on venott de trouver 
par révélation une croix d'or & tin 
livre d'Evangiles ·orné de pierreries i 
qu'ils· àvoienr cachéS dàns un infime 
cloaque: 'ctue tous les ans à la Pete de . 
PâC\ues , 1Is · enlevoient 1.tn enfant· 
chrerien , fur lequ~l ils renouvel.:. 

.. ' loie~r le ~upplice que leurs ancêtre~ 
c1.1111. Arcmor. avo1ent fair fouffr1r au Sauveur du i111d. p. 71. 71. 

. · Monde : témoin f.-iirir Richard , jeune 
enfant de Poriroife, crucifié nouvel .. 
lement ·par • ces: barbares. , L'horreur 

• 
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jaftement dûe à tant d'abom;ÎJlations : 
q~'il fuppofoit réelles , le rendit in- · · 
flexible a toutes les follicitations. Les 
malheureux n~eurent ··d'autre ·. Choix 
que de quitter la Francè , ou.d'abju·. · 

• rer le J udaïfm~ •. Quelques:uns fe fi .. · 
• rent baptifer : le plus grand_ nombre . 

alla chercher un àfyle dans une au-. 
rre contrée. · .. · . · · .. ·· . 

. \ ' . ' . ' 

Tout étoit calme dansle Royaume·: A~ •. uls. 
Philippe fçut employer ce moment de ~ti:' 
tranquilité à des ouvrage~ utiles ou~ a'l · . 
agréables~ Il acheta. des l~eux qui 
<lemeuroient hors de la ville , le privi-
lége d'une foire qu'il tranféra en un 
endroit nommé dans ·les ancien1 ti- • 
ti'es Champeau ou les .l'etits-Champs. · .. R1pn1.11tll. · 
On. y b~tit par fes ordre$ <L:ux _gran- •· 11

' &a.41~ · 
dès ma1fons _ou_ halles, qu'il fit~ . . 
tourer . d'un mur avec des portes qui ·. · 
fe fermoient la nuit. On permit aux · 
marchands d'élever entre ce mur & . 
cés halles des étaux où ils pulfent être . 
il. couV'ert, à condition de: payer un 
certain dr?~t qu'on appel!o1t ital41.e. 
Il y avo1t da~s çe .. meme terrain · 
un . empla~ement .. qu_e nos. premi~rs 
Roi~ .~v~1ent doru'l~ pour . y fau:e . · 
le cimetière de ParlS : car alors 11 · 
_n'étoit pas permis d'enterrer dans les ·. 

' 
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. " . . . t:~i .. · H1Si~11t1 !)~ ~ll.(Wèi'; .. , .. "'':r'-Li. villes. .. Ce lieu ,· COUJours· refpea& 

. ;. •• . . . . . cheZ les Chrériéu, était devenu· un 
· réeeptade d'imn*mdieet i &-les· fem,.-

mes perd11es· de tUbaucheren avoient. · 
. fait le théine-de leurs· ~otlitutiollS'. . 

.· Le Roi· n'appri~ . c~ al~ominatioœ • 
. ·. . qu'avec ~ pliis vive d.oalear, ~pour·· • 
· . . y remédier , le fit enfermer de bon. 

murs.: c'eft ce q'Œon appelle.-a.ajour• 
d'hui Je cimétière des Sts lrinocents. 
Un S. Pr~ue, nommé Pierre cJe.R-oiffi~ 

· entteprit de prêcher ées péchere{fes 
publiques,& eut le bonh~ur d'en con-
\l'~rtir tan r,:tand n~nabrë. Les un:es de-
l'mrent cfes- niodéles· d~ la· chafteté · ;.r iWL conj~~ : les aut?'~ Ce: tondu!tn& 

·. . · . ren! •. &ir!., '!ud-p1eds, ~e le:>~· 8' 
. · · · · .. · ·. pémbles· petériag«, pmiren~~m 

· · . ·trà-üliè:FC: ! ~ gran~ nom~re fe con• · 

··"": 

. .. fa~a à- D1eu , &-p~ ~!- ~oile ~··~• 
-. no'!-vello ~e tle~ ~t. Aâ~m•.~ · 
. 4u1_ fat fuaclle 'lers œ in~· tems 1 . 
Parit pouf lest fervir:de reri'aite~· .. 

. · Ce liê {ônt· pù" les feùls. embellür~ 
ft.ientt que ra .. ~tal'e doi~ àlœ foim 
de Philipp,e:. L, ur irife4e qui 9'éle~ 

. foit. des l>oU.es de la ville ' ~toit Ît 

. · traàde , · tF'elle· · p~éuoir . j!Jfquet 
~ le p,IW de nQS R9is ,. 8;_c le: reni. 

, .~it preîqm ~abiiiablo.· · 1.e jeUIW 
. -· . . . ' ... 

.. 
' ... ' 
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. J P .a·, t Jj 1a·s· t !~.:: i·s t .. · . · · 
~onar~ réfolut de rem~er .1 cet Mllïllt. p;., . 
mconvéqiellts&fansiétoriner m·de la ·· ·· ·· 
diflicultéd.,J'eti!fePrife ~nide la pro-
digieufe d~,nfe qn'elle ~t" 
dOniJa Ces ordres au- Prev&t de- Pàris : T!~=i:=.-=ri~ .. 
ex&uté en piarei quimica , ' on· en' · 

·.croit GuillaUnie le. Breton , aaœur· • 
comtemporain.· Alors dit· RP_ · ~ 
l'ancien. ~om de Lfaeet , qui !igrjiie 
un terrain boueux ., h&t chanp en· 
celui de Paris, quiex~·,.àjbute4-
t-il ' ou · la. bravoure de la nation 
~ran~olte •. ~· on ra· .. de{èendance • de -
Priam· par Francio11 fils· d'Heélor Bt · ·. . . . 
neveu ae Paris. Cal: on avoir · béau• · .. · ·· ·· 

. j 

:COÜP de· pe!m: 1 Ce dé&ire· cle .l~...- · · · · .·, , · 
cien pré'i,8'r::qui ·c1onuau. Fmve .·. · ' .. ·. 
üne ori~~e TroyeMe~ :-. c • -.·· 

.:. Çè n~it point etiÇolO ~ez d:a.i 
. ·voit é .. i la propreté· daD$ Parts·, 

$1 &µoit: audi ~rvoif 1 .Câ filreté. 
Cea .. ce ~ ~t ~t.rre·au Moaarq.ue 1._ ••ra 
la ~nf~,-~ œuajr ~os la_ m~ p. ,,. llô 
encellite mao' ~ ~ q\11 
envir~ient cet11 ... *. ·~ta14'. ~· r, . 
travailla a~ tant dediligedco ~u'. en .. 

. très-peu de rems .. cé~e v~fte clomre 
jÏit achevée. On nô Jai'fa., ho" .del: . . · 

1 • • .• . ' ' • 

• 

' ' 

' ! 

1 ,. . 
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murs qui furent flanqués· de bonnét 
tours , ~ue le pala~s: du Louvre·' ~aint 
Honore , une parr1e ~lJ · Bourg-1 Ab-
bé , l'abbaye de Saint Martin , le 
Temple , les bourgs de Saint Eloy , 

· de Saint Viéror ; de Saint Marcel , & 
de Saint Germain-des-Prez. Il y àvojt 
entre ces bourgs qu"on venoit d'en:. 

·. ~lor~e ·, plufiedrs efpacès remplis. de 
1ardins , de terres labourables , · de 
vigries 8c de prairie~: cha~~ s'em~ · 
prelfa de les couvrir de bar1ments. 
Le Roi ·;, pour faciliter l'exécution · 
d'un · ouvrage qu'il · avoît fi · fort l · 
cœur , {e ch~rgea de dédommag~.r. 
le~ propriétaires ?u terrain où paif~ .. 
ro1ent les fondations . des murs 8c les 
fo1fés : le refte de la dépenfe fut fait 

. par les bourgeois. Mais il y a toù .. 
J)eta Mare; t~ apparence ? . dit. le _fça!~~ HülO.. 

rr~iré de 1a ""'· rien de la. _ool1ce , que_ Philip•~ p· our 
tom~.'· P· 7'· les irid~mn'iier ; céda -~ la 'Ville une 

· · partiè des droits· dont ·elle joui~ en:.. . 
core aujourd'hui. Dans un Arr~t du · 

. mois .de ~ars 1 ~ 7 4 fous.' Philippe le 
_ · . Hardi, 11 eft .Ait mention de ceuk 
· · .· : qui avaient.été aècordés à cette capi- . 

·: · · · · t~le par le Roi Philippe Augufl:efon 
· · . · b1fayeul , fur. les· Taverniers & les -. 

Jurés-crieurs : préfomption violente 

• 
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Pe1t1PPE Il. 1&r 
qu'il en eft de même de tous les au .. 
ues. · · · · 
. · LeS foins du Monarque ne fe bor-

nérént point à la feu le capitale : les . · 
autres principales villes du Royaume Rïgor.t. ibitk 
furent également embellies & forti-
~ées par ,fe~ ordres. On · admira par 
t9ut le genereux défmtéreffement .du 
~rince,q ui pouvanc,fans fe rendre cou-
pable d'aucune injufi:ice, élever des 
murs & creufer des folfés fur un fond 
érr~er ~ n~ voulut point ufer de fon 

·droit, & contribua de l'argent de fon 
épargne à la -conftruékion d'un ou-
vrage , qui n'avoit d'autre objet q1,1e 

· 1'.unlité publique. -. · . · . . . · __ 
_ C'eft a~ vers ce même- tenu·, An. aalJi 

que le bois de Vincennes fut ·en-_ 
touré de murailles. Le de{fein du 
Monarque0 é_toit d'en faire un lieu de 
chaffe. Le Roi d'Ahgleterre qui en tdani!J.p. 11· 

fut informé, raffemhla tout ce qu'on 
pue prendre de jeunes cerfs , de daims 
& de chevreuils dans fes Etats de 
Guyenne & de Normandie,les embar .. 
qua filr la Seine , & les envoya à Paris -
ou. RoiPhilippefon Sei~_eur. Lel"eune 
Prince les reçut avec JOle , & es fi~ 
çnfennet dans fon nouveau parc , ou - ' . . ·' 
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il ·mit· de~ Gardes poûr veiller â leur 
confervat1on. . · · . ' 

~.tilt~.·· -Çes diverfes ·?Ccûpati~s ·n·~p~-. 
·- Déf'aiœdcs dioient ~s le ieune Roi de pour-
fs:'~:,. voir à la îure~é des bourgades & du 

. . .. p~t-païs , qu11l fe nt toul· ours. un de-
. voir <le protéger contre es v1~lences 
· èes -No61es , lk contre les br~da

ges d'une troupe de (cétérats qui r.a .. 
vageoient la· Franee. Il a.ep~t q~e les· 

- Ccit!ereaux , ge~ fans foi m 101 , dé-
..... ~ Col01ent les envttons de Bourges ; 

pillant t~u~ ce qui fe trouvoi~ fou$ 
leur main ; écorchant les Pretres ,. · 
violant le~ .f~s fous tes.· yem d~ 
leurs mans, brûlant les Eglifes , bn. 
(ant les -vafes facr~s, faifant des.coëf: 
fes (al à leurs concubines avec le lin .. · 
.ge b~t qu'on étend fous le :calice 
,en difant t.a Melf~. 11 y e.n.voya a~-

(•) D1 i6 fotdh il•tUlllÏM 9##1 t11"1tr•l1 tlltilflr, ·..,.am,,. ,.,... p,p/• ,•piti•111 jii1 ".,.,...,. IA 
p,,, •• 1 fi l'on en croit Du Cange ~ mit lllle coëflian: 
.e femme alors très ufiue , qui envcloppoit toute 
la tête, le cou 1: le menton 1 jufqn'au aez. MathlaJ 
J>aris raconte d'un pr'lat, Grancl Chancelier d'An. 
gterem, qu'il fut tr'OU\'i revêtu d'aue robe de fèm• · 
me d'un vent fooc:é , ayat;Jt ,une cape. de mhne ~ 
leur, ac la tête enveloppée du P'fl••· On four\Qnna, 
•ïc-il , qGelque fupetl.'herïe ; ac pour s'en éclatrcir , 
qn i!ui ar:acha .cecce étrauge coêflü,e depuif J:C ~ 
jufqu'au R?catoo. A!ors oa découYrit le v~ 4)11 
tlP~ DOU • .~ r~fe n~, . 

•• 
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t&t: 'une arm~e·, qui les extermina ·de · 
façon , qu'il n'en refta pas un feuL 
Leurs dépouilles qui é~oient celles des ' 
pr~v~c~ , rendireni .au Berry fa pre-
JWère ricbeife. . . . . . . . . 

Tel étoit l'état de$ atraires, lorf. Ali.nt...,·· 
que tout-à-c~up il s'éleva ~e que- uG:R;:J:: 
telle très .. vive entre le Ro1 ~ le Jia VelJDA1lil 
Comte de Flandres. .Ce Prince àvoit doiJ. 
époufé Elifabedi, ~tit~fill~ de Hu-
gues le Grand , qui lui avoir apporté 
en dot le Vermandois , · le Valois k . J 
tout le Comté d'Amiens. La Prin-
ceffe éta11t mo11e fans laiifer d'en-
fancs', le Roi 6t Commer fon mari de 
lui reftituer ces riches domaines , · 
1.ffe4111 .de pro.uver pa.r le ténÎoip•B• • ib· ,. aie 
_tl.es Ar&~lfuu , B~jques ~ Comttl, • 
Yzcomt~ , 6' 'utres Prineu, que e~ 
-'rois Cnntis l'4 appATttnoient pizr droit 
defucet/fwn. Le Comte s'en défendit, 
fous prÎtexte que le feu Roi lui en 
ivoit fuir une ceffion pure 8' flmple , 
que Philirpe lui~m~me avoir .coiifu.,.. 
mée depulS fon avénement à la Cou-
ronne. Le Monarque ne nioit point 
abfolumeno cette prétendue dona.., 
rion : mais il foutenoit qu'elle n'a"\" 
voit pû être faite que pour un rems • 
J.es ~o~ ttanJ toujours mineuts, ~ 

• -
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leùr_ 4omaine inaliénable:· que· l!Ü-

. · 1n~e en la ratifiant, nè l'avoit ren-

. due ni plus légitime , ni plus dura-
ble, pu1fqu'alors il étoit fou~ la. tu-

' 

telle ôu Comte: enfin que ce Prmce 
. · n'ayant d'autre cirre que. fon !Uariage 
· avec Elifabeth de Vermand.ois, tout 

fon droit celfoit par Ja mort de cette 
Princeife •. Philippe , cependânt , .par 
un refte de confideration pour. fon 

. rilteur, prOpofoir de· mettre l'affaire 
en ar}?irrage : mais le Comte , .· hom-

. 1ne violent , refufa avec beaucoup de 
· fierté d'entendre à ~cun accommo-
dement , mit fur pied une puiffante 

- armée , & entra en campagne , por-
. tant fur fes écendarts un dragon ter-
. rible , qui vomitfoit des · .flammes ·: 
fymbOle de la. fureur qui l'animoir. 
· ~rbie fut la premiè~e pla~e · atra-
quce. Les Flamands en tnfulterent le 
fauxbourg , qu'ils prirent d'alfaut. · 
Tout.ce qui fe trouva fousletir main, 
fut paffé au fil de l'épée. Ceux.-qui pu-. 
rent fe fauver dans la ville, coupèrent 

;~!';~~t. 1i4~' le pont de communication, réfolus de 
repouffer vigoùreufement les efforts 
de rennemi, ou de s'enfevelir fous 
les_ ruines'de leur patrie. Leur cou ... 
rage s'accrut encC,re par. l'arrivée _de 

quelques 

'. 
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tjtièlqaes • troupes , qui trouvèrent 
moyen de · fe jener dans la Place. 
Le Comte~· défefpérant de pouvoir 
empcirter . W1 fort défendu par taRt 
de.brave~ gens ;. leYa le f~e an bout 
de quelques jours , nt paJl~r la Som~ 
,1v: à toute jén mn~ 1enfuite l'Oy-
fe, s~avança juf'lu•.t.Senlis qu'il n>ofa 
atta9uer , furprit Dammartin , où il 
1%iŒl des marques funet\:es de fa co..; 
lère , & vint. affiéger. Bêtify , ch:îteau 
nés~ fortifié pour ce rems-là. . 
. ·Le Roi ·cependant avoit raffem.-' 
blé fon armée , & déja il éroit en 
marche ·. pour aller ~efenter la ba-
raille au Comte , lorfqu'il apprit que 
c~ ~rÏI!ce fe ret}r~ir ac fuyc:>it avec pré ... 
c1p1tat1on du cote de Cho1fy, ancien• 
"ne maifon royale au_erès de 11 rivière 
d, Aifne vers fon conHuent avec l'Oy-
fe. c· éroit un château. très-<:onfidé~ 
rable : le Flamand néanrmoinS ofa 
l'infulter; mais l'approche dn jeune 
Monarque lui fit encore abando~er 

. · ce~te entreprife; & l'obligea de ie .... 
gagner honreufement fes Etats. Phi-' 
lippe au défefpoir que fa proie lui 
eut échap~, tourna du côté d'Amiens> 
& mi~ le .fié~e · ~cvmr. le. châcea~1 de 
Boves,qw faifo1t fa prmc1pale> defe~~ 

'IomellL M 
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. Jl>id. fe. C'étoit , .fi l'on en croit un Hif_. 

torien du tems , l'une des plus· fon~ 
Places du Royaume , tant par fa fi-
tuation , fes tours , fes murs , f es foffés, 
que par l'intr~pidité de fon Comman-
dant , nomme R~oul , par le nom .. 
bre des troupes qui· la défendoient ; 
& par l'abondance de toutes.les cho-
fes nécetfaires . pour unè vi~oureufe 
réfiftancc.11 fallut donc l'affieger dans 
les formes. . . 
. . On ne connoilfoit point encore en 

France l'ufage de la Balifle , quoique 
très-commune ailleurs , & inventée 

JW.Sp. us. depu~s long-~e?1s pour lance_r dans 
' les villes atliegees cfe groff"es pierres , 
des fléches & âes feux d' artif:lces. On 
eut donc recours aux machines alors 
u.fitées dans le Royaume. On commen,; 
ça par con~ruire avec des claies & du 
bois de chene verd des vignes ou gal-
leries couvertes (•),fous lefquelles 

.. (•) Ces galleries s'appelloient autrefois Chiat1, 
andi 1u'on peut le voir par ces vers de Guillaume 

" Guiart fur Philippe Augufte. Dn Cange au ID°' 

'"'"': Devant Bevei fut l'oll de France , 
Qpi contre les Flamans contànce. 
Li Mineurs pas ne fommcillcat , 
Uu cb:at oon ~ fort apparcillenr: 

. Ta~t œuvrent ddlàus arr-ne caYent 1 , 
9» UllC grant rare du mur ddlraYQf,1 
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le foldat , fans être expofé aux traits 
de l'ennemi , pût combler le folfé de 
pierres , de terre & de fafcines. Bien-
tôt elles furent poullèes jufqu'au pied 
de la muraille. Le Mineur auffi-tôt 
travailla à la creufer daris les fonde .. 
ments avec le cifeau & la· pioches. 
étançonnant par-tout avec de petites 
f>Ïeces de bots , alfez fortes cepen-
âant pour empêcher une chute fubi-
te & imprévûe. La fape étant 2.tfez 
avancée, le Roi donna fes ordres pour 
l'attaque. Les Tràvailleurs mettent 
le feu aux étançons : le mur s'écroule 
avec ~ran~ francas : il f.~ fait une lar-
ge breche , & les François à la faveur 
ae la pouflière & de la fumée , mon-
tent à l'alfaur, malfacrent rottt ce qui 
tombe fous leur n1ain , & font un 
grand nombre dé prifonniers. · · · · 

C • ' h I \ l' I I d . eux qui ec aeperent a epee es 
vainqueurs , fe rer1rérent dans le Don-
jon qui commandoit le refte de l:i 
ville. Il étoit défendu par uae dou-
ble muraille, qu•il falloir encore for-
cer avant d' arri ver·au pied de la Tour. 
On drelfa auffi-tôt tous les tngins de 
guerre alors connus. C'éroit le Man-
gonneau, machine empruntée '-e$ Turcs, 
~ui laa~oit des grêles de cailloux :a & 

Mij 
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la Ptrriére ou Lide & Clide 1 longue 
poutre retcn\1e par un çontr~poids li 
qui , étanr lach.ée , jetcoit des pierres 
d'une groifeur nlonftrueufe. Déja les 
atfaillants avoient fait · bi:êche aux 
murs & ~ la citadelle J . lorf que le 
Ç-0mte de Flandres parut à la vûe du 
çhâteau ; & envoya défier le Roi à la. 
bata.ille. Ce jeune Prince ne cherchait 
que l 'occafion de fignaler fon coura .. 
ge : il accepta l'offi:e avec. joie , & 
forr_it de fon _camp pour combattre. 
Ma!s les Pnnces,. cfe Chameagne • 
Çudlau1ne archeveque de l\helllls , & 
Thibaut comte de Blois , ii'oubliè ... 
rent ni raifons , ni priéres , .pour le 
détourner d'une réfolution ou il pa .. 
roitfoit [lus de bravoure que c;ie pru-

. penE:e. a nuit approchoit , circonf-
rance peu favorablt: pour t;tne aétion i 
le· combat ne feroit pas plûtôt enga .. 
gé; çiu'il faudroit oµ le c~ifer s ou 
en aoandonner le fuccès au bazard : 
l'intérêt de l'~tat , la gloire· dµ Prin-'e , tour fel}lbloit exiger qu'on ditlé11 
rât Jufqu'au lende.cnain 2 afin de pou-
voir çonfulter les plµs expériµlentés 
des ·. Capitaines fur ·les dif pofitions 
qu'il convenoit de faire pour a1furec 
l~ viÇt~ire,. l.'ipiratiepçç dll ·_Mo~ 
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qt\e ne s'accommocloit point de ce re .. 
tard : il fe rendit cependant , & don.-
na fes ordres qu'au lever du foleit 
tout fûc

1
prœr pour aller à l'enn:mi •. · 

· La àemarche du Corute n éto1t 
qu'un ftratagêtt1e pour prea"entir la 
réfolution des ·François : inR:ruit des 
difpofirions où écoit le Monarque, 
il commença ~ envi(a~ plus féri~-
fe1nent les fuites de ron entreprife. 
La reflexion fit place- au doute , le 
doute ~ la crainte , & la crainte à là 
foumiffiort. Il écrivit' au ·cardinal de Ibid p. 01• 
Champagne & au Comte de Blois~ 
polir les prier de lui obtenir une 
rrè.ve . de· huit jours.~ Ces. g~~éreux 
Pnnces , · touchés de 1 hmn1ltat10ri de 
leur ennemi , ne poufférenr ~ ~ 
loin leur avantage , & fçurenr fi bien 
ménager l'efprit du R0i, qu'ils lui 
inf pirerent les mêmes fentimenrs de 
clémence & de modération. Le Corn~ 
te vint demander pardon à genoux ,-
mit f~s a.rmes ~ux pieds du 1don:ir..; 
que , lw refi:1tua le V ermandotS 1 

tout le païs d'Amiens , & le cé>mté 
de Sancerre , qui de ce moment fu. 
rent réunis i la Couronne. · · 

La Reine oubliant ée qu'elle de- · · · 
voit au Roi {on Inari , · s'étoit dé'f! 

Miij 
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clarée trop ouvertement pour le Com-
te de Flandres fon oncle. Elle reçut 
ordre de f ortir d'une Cour > qu'on 
i>accufoit de trahir. Déja le Monar-
que avoit aifcmblé un Synode d'E-
vêques pour faire diifoudre fon ma-
riage , fur le prétexte trop ordinaire 
de l?arenté. Tout étoit âifpofé de 
manière à feconder f es defirs : les 
Prélats, à l'exemple des Courtifans, 
blâmoienr hautement la conduite de 
'a Princeife: lefcul EvêquedeSenlis, 
témoin de fa vertu , foutenoit fes in-
térêts , & emp~choit la Sentence de . 

· divorce. Le Comte de Hainaut , inf-
.rruit du malheur qui menaçoit .fa 
nlle , vint la trouver à Pontoife où 
elle ctoit gardée à vûe , & lui repré..; 
fenta li . vivement fon devoir , qu'il 
l'engagea à écrire au Roi une lettre 
également tendre & foumife. La paix 
de l'oncle devint celle de la niece : 
lfabelle fut rappellée : bien - tôt fes 
charmes & fes vertus lui regagnèrent 
le cœur & la &on.fiance du Prince fon 

' , cpoux. 
~!· 11S4. . La France commencoit à peine 

Ph1hppemar· , · l d 'l'd l . 
che contre Je a gouter es ouceurs e a paa ~ 
Duc de Jour- que . le·s _plaintes d'un valfal per-

. gogne. fé~uté obligérent le Monarque de 
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porter fes armes contre le Duc de · · 
Bourgogne. Hugues, c'étoit le. nom Ri&oJct i"W 
du Prince, efpr1t inquiet, remuant, P~ 1•· 1I· 

hardi , prétendoit . que le Comté de 
V ergi lui appartenoit de droit , & 
entreprit de le réunir à fon Domai-
ne. Il leva pour cet effet une puiffan .. 
te armée , & vint affiéger le château 
qui donn~ le nom à c~te Seigneurie. 
Guy , potfetfeur ê."le ce fameux ief., 
implora le fecoursdu Roi, offrant de ' 
relever immédiatement de lui & de 
fes fuccelfeurs à perpétuité , s'il le 
délivroit de l'oppreflion d'un Tyran, 
plutôt que d'un Suzerain. Philippe ne 
laiffoit échapper aucune occafion d' aé:-
aoîtte fon autorité : il·. raffemble 
promptemént fes irou~ , vole en 
Bourgogne ~ diffipe l'armée du Duc., 
le force de lever le fiége, renverfe 
tous les forts qu'il a fait élever , · 
prend polfeffion de V crgi qu'il remet 
au Comte & à fes héritiers , à con-
dition de le ~enir de lui ~ à foi & hom-

. . 
mage. . 
· Cet.te première difgrace ne fut 
point capable de dompter r or~eil 
au Duc ! bien-tôt une nouvelle ufur-
pation lui attira de nouvelles humi-
liatiom. lios R.ois.1 dit .un Auteur JJn illU 

Miv 
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·contemporain, en confiant aux Sei~ 
gneurs Wle Principauté , une Terre , 

· ou même une Province • fe font tou .. 
jours réf ervé la puiff ance i~édiatci 
fur les Eglifes & fur les Clercs. Pro.; 
teéteurs nés de la Religion & de fes 
Miniftres , ils ne s'en font jamais rapo 
po~ré '-lu'à e~-:- ~~es du ·~oÏ:Jl ~o 
yeiller a leurs mtcreu , & d empc:"' 
~her qu'on ne les-farchargeâr de cor• 
yées , de railles ·, & d'împoûti~ 
:flugues cependànt opprùnoit les Egli-.t 
fes de fon Duché. Le MOôarqlie le 
.fit cirer à la Cour de Pairs• qui le 
condamna à trente mille livres de ré-
paration. Ce jugement , quoique jufta 
'1ans fon principe ; n'était ~t d'uno 
fa.cil~ exefUf~n. Le .Due ; ~lus ~lcéré · 
que Jamais contre .les Ecclefiailiqu.es, 
redoubla de fureur & de mauvaiS 
traitements. Le Roi alors entra en: 
Bourgogne, n1it le fiége devant"Oiâ~ 
tillon-f ur-Sein~ , 1'11n _de f~s plus fora 
~ulev~rts ~ l emp0rta d allàut : , i&I 
prifonn1er le jeune Eudes , fils du 
rebelle, s'empara de· ~evers & de . 
toutes les Places ·du comté dont e.lle 
écoir la capitale. Hugues , battu de 
tous côrÇs , vin< fe ·jetcer aux pieds 

· · · ~-Monarque • gui lui, pîirdoona..; 
. ' . . . .. 
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mais à condition qu'il fatisferoit plci .. 

· nement le Clergé , & q lie pour û1..: 
reté de fa parole , il livrerait rroia 
de fes meilleures forterelf~ : ce qui 
fut éxécuré. • 

Le Roi d'Angleterte n'avoit pris AIJ.iircsd'• 
aucune pa.rt à *1tes ces querelles , gtcwrc. 
ac ce fur an bonheur pour l'Etat. · 
C'étoit de tons les Princes de l'Eu.; 

- rope le plus pôlirique & le plus puif· 
fant : la France auroit eu tout à crain· 
dre d'un tel voitin , fi les fréquenres 
révoltes de fes enfa.ncs n'euffi:nt rra .. 
verfé fes projets ambitieux. L'aîné, 
nonamé Henri au Court-Mœitel, di.;. 
gne 6ls d'un tel père, prétendit qùe 
Richard, fon cadet , lui devoir hom• 
n1age pour la Guyenne & le Poitou. 
Geoffroy , d11c de Bretagne ,fon iroi .. 
4ièn1e f rèœ, fe j?Ï$nit à lui : t~w d~ . 
de concert ailiegcrenc: & prirent Li.;. 
tnog~. Le vieil Henri, furpris de l'au .. 
d:ice , fe préfenta · devant la Place: il 
efpéroit que .fa· feule prC:fence rame;. 
neroit les rebelles à leur ·devoirs 
il fe trompa : la fentinelle ~ola · ti-
rer · fut lui. . Le malheuremt · ~re 
courut ~. ~ ~anger ·. plus ' grand -e~ 
core .dans une · conférence ; qu il 
-v.oàhii ; bien accordec aux fédiriew;. 

Mv 

. ' . 

.. 
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11 y eut plufieurs perfonnes tuées cl 
fc Il I 1 • A A. I I 1 es cotes : u1 - meme eut ete perce 
d'un fléche ' fi dans le même mo-
ment , fon cheval ne fe fut abbattu. 
On rompit dqec toute n.égdciation • 

. Les chofcs fembloient enfin .devoir 
· être portées aux deQIÏères extrémités, 
lorfque le jeune Roi fut fur_eris d'une 
violentè fiévre , mêlée de diffenterie, 
qui en peu de jours le mit au tom-

,.!t~ Je Hn beau. Lorfqu'il fe vit près de fa tin , 
il changea tout-à-cour , témoigna un 
grand regret de fes rcvoltes, envoya 
demander pardon au Roi fon ~re , 
& fe fit étendre fur un lit de cendres, 
où. il· expira dans de grands fenti-
ments de ·piété ~ nud en cliemife , la 
'°orde au cou. . 
.. ·La mort du jeune Henri ne· fir 
ffJ'accroîtte la pétulance & l'ambi .. 
aon de fes frères. Richard ' devenu 
l'aîné; vouloit entrer en partage de 
la fouveraine puiifance : Geoffroi , 
fon cadet, duc de Bretagne du chef 
de fa femme, prétendoi1 qu'il n'en 
devoit pas moins- avoir part à tant de ] 
provinces que fùn père avoit réunies . 
·en fa perfonne : Jean , le . plus jeune 
de tous , fe plaignoit de n'avoir au--
An appanage ~ ce qui l'avoit fait~ 
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nommer Sans - Terre , & ne voyoit 
qu'avec une extrême jaloufie le fort . 
l>rillant de fes frères. Tout annon-
~oit une fatale divüion entre le père 
& les enfants . 
. Geoffroy fut le premier qui leva 

l'écendart de la rébellion. Il deman-
doit que le Comté d'Anjou fût a-
jouté au Duché de Bretagne , que 
fa fe1nme lui avoir apporté en dot. 
N'ayant pû rien obtenir , il vint trou-
ver le Roi à Paris, dans l'efpérance 
que ce Prince , comme Souverain , 
feroit lui-mên1e cette union , & la 
foutiendroit par fa puitfance. Phi-
lippe qui l'a1moit tendrement , le 
reçut avec bonté , & lui promit tou-· 
te forte d'affiftance. La guerre· fem-

' 

' '. 

·hloir inévitable : mais la mort pré-
cipitée du jeune Duc mit fin à fes. 
~hojets féclirieux.full tomba ~alade àlliprll.p.-. 
"-' ampeaux , & t e111porte en peu 
de jours malgré tout l'art des n1é-
decins de la ville & de la Cour. Il 
ne lailfoit qu'une . fille , nommée 
Eléonore : mais la Duchetfe qui éroic 
enceinte , accoucha quelques mois 
après d'un Prince , que les Bretons 
nommérent Artus en mémoire de ce 
fameux Roi de leur nation , à qui les 

. - Mvj 
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Romanciers attribuent tant de haut'f. 
&its d'armes , & l'inftitutÏCln des 

· Chevaliers de la table ronde. La tu-
relle du jeune Prince fur un article 
d'une grandedifcuffion. Le Roi d' An-
gleterre y prétendoit co1nme ayeul ~
c~pendant malgré toutes fes brigues ~ · 
elle fut déférée à la Dacheiîe-mère ,. 

,. :G>as la proted:ion du Monarque 
Fr~ois. . · · . ' 

Origtne du J..-; ~oi fur ~rès-fenfi~l~ ! . ~a·per-
:..êroird'ainefi'"e, te d un Jeune héros. , qui s-et01t en-

~ èu frl!rage' & ciérement dévoué à.1.ès intérêts : mais- · 
J tlu parrage. 1 B . · l' d · l · l · ~ recag:J:1 a oroit , e ,P e~ra 

bien plus emenr , & fa 1ne11101re 
eft encore dlébre parmi ~etté brave 
Nation, qui attenàoit de lui le réta-
blHfement de la gloire des ancien~ 
Bretons. Ce fur ce Prince qui . dans• 
une alfeinblée _gu'on nomm~ t•Affife 

. 4u Comte Gto.ffroy , ordonna que le~ 
BaronitJ & les Chtv1&leries appartien.: 
droient aux f euls aînés , à la charge 
de donner à leurs cadets <les penlions 
alimentaires , proportionnées à leur 
naitfance & ~ la valeur des terres. 
D'abord c'éroit l'aîné qui en déci-'· . 
doit de l'avis des princip7ux par~~rs:-
elles furent depuis reglees & fixee'f: 
au tiers. L~s iimples gencilshom.; 
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tnes, pour ne point céder aux Barons:r 
demandérenr d'être compris dans cet-
te Loi, & bientôt elle devint géné-
rale pour tous les Nobles de la Pro-
vince. IL fa1nble clzDfa Jort étrange , dit ftcclwrch cl'• 

P_ {" · ' • l ,t: ,{', I.& F1~11. tllftl. r. uqwer , qu etant p l!Jlturs tnJIUZtJ 1 '· ~"· ''- ~ 
li'un mtmt p;;re, un [eut fait av41ttugé i+;. -++-
au défavllntage des 4utres. Autli nos 
premiers ancêtres ne purent - ils ja-
mais fe réfoudre à introduire cette 
coutume en leur Monarc;hie : ils 
n'y v~yoieut qu'injufrice , cruauré , 
barbarie. 1'.1ais en6n l'intérêt de 
l'Etat a fçu triompher · , dit - on , 
des préjugés & des fcrupules des pè--
res trop tendres. Il e.Jl bort, continue 
notre fçavant Jurifconfulte, que par- . 
mi des gens dtflinés a porzer les armes, 
tommt foni lis Nohks , il y en ait icrr 
tn.tr~ us ~1i.trcs qui fait plus richenunt 
partagé, pt1ur pouvoir fupponer plus 
longutment la dipenfa d'une Longue 
gucr'Te : raifon plus ipécieufe dans un 
tems ~ù chaque gentilhomme faifoit 
la guerre à fes frais , que dans tm fiè-

. cle où tout eft :1 la folde du Monar-
que~ Je dis fpécie!"e :_car les ca~cts 
font ég:llement ncs p~r le f~rv,1ce • 
& la Loi , pour mettre UR aine en 
éut de fa.ire une plus grande figure > 
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réduifoit trois ou qùatre fujets à l'iin; 
poffibilité de remplir leurdeftination. 
Mais, dira-t-on, les puînés qui feule-: 
ment s'attendent à leur vertu, fa ha-: 
t ardent plus av antureufament aux pé-
rils, pour trouver moyen defapouffer&-
tf2tre connus du Prince. Il eft vrai 
qu'on a vû des cadets s'éléver aux pre-
miers ran~ par leur mérite, tandis 
que leurs aînés font demeurés igno-
rés daJJS leurs terrçs : mais en faut-il 
èonclure qu~un homme peut legiti-
mement vous enlever votre bien , 
fous l'honnête prétexte de vous rédui-re àlânécellité-d'exercervos talents?, 

. QYoi qu'il en foit, cet ufage int~o
àuit fur le modéle de la fucccffion à 
la Couronne ~ui étoit · alors déférée. 
aux feuls aina (a), fut porté G loin 
en quelques endroits , qu'on cnit 
àevoir l'ado_ucir par divers tempé-
raments favorables aux cadets.. . Un· 
des principau."< , & peur.être le plus 
ancien , fur d'ordonner. que les· puî-
nés partageroienr dans.le fief, & qu'ils 

.. tienâroient lelJ!S part$ autli noble .. 
. . 

' ( •) Mais avec cette difl"él'C1lœ que raatoriei Sotlft.O 
nioe affoiblie par des partages , cxpofe r&at à one 
ruine ccrtaioc.; ce qu'une fuite.le cxp&ience n'a que 
trop démontré : au lieu que le Royaume ne percl 
tien de fa richeffe ; ni de fa puUl'ioce , pu regalit6 
~ partage caac les cafaau tics paniculicl's. 
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1nent que l'aîné, avec lequel ils fe-
roient Pairs : c'eft ce qu'on appelloit 
Frérage & franc Parage. Le premier· 

·né, jllfqu':l ce que le1'ar•gefû(jailli, 
ce qui arrivoit en Normandie au fi-
:xi,~n1e dégré , ailleurs du quatre au 
cinq, garanciffoit fes cadets fous fon 
h~mmage en~ers . le Seil?~eur fuze-

. ram , les acqu1tco1t des reliefs ou des 
rachats , · &:. les atfranchitfoit des 
droits féodaux ordinaires ~ tels que 
font les gants , les fonnettes , d' éper .. 
viers , les éperons , le rouffin de fer-

• :vice. 
On crut d'abord que cette difpo-

fttion ne contenoit rien que de favora-
ble auxSeigneurs,dont elle multiplioit 
le nombre des yaff"aux : mais bientôt 
on reconnut qu'elle leur étoit en 
effet très-préjudiciable , en ce qu'elle 
anéantiiîo1t en ~uelque forte · leur.s 
mouvances imm~Cliates. Le Suzerain 
furtout y voyoit peu . d'équité. Lorf-
que le Parage ·ceffoit, ce qui avoit 
été tenu entre Nobles far les car-
dets fous l'hommage de l'ainé , deve-

. noir arriére.fief du chef Seigneur , 
.qui par cet éloignement perdoit un ~urim. 0 ,. 

a:iers de. fa ?1ouvance. Ce fut ce qui~~~~~~;. 
donna. lieu. a. c;:ette fa.meule otdonnan- •· 2.'• • 
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ce de Philip~e Auguftë , où il ~ri_. 
blit que, lorfqu'un fief fera divifé ~ 
tous ceux qui y auront eart, le tien .. 
dront nument & en chef du Seigneur 
dont il relevoit avant la div1fion. 
Mais comme ce reglement ne regar .. 
doit que les terres des Barons qui 
l'avoierit demandé 1 il ne fut obfervé 
que dans quelques provinces · du 
Royaume. On iuivic ailleurs l'an:. 

03utum. de • d · d · 1 /1. ,.rayes arûc. c1en ro1t ' ont 1 nous reue encore 
1
•· .te M.anr• des veftiges dans quelques - unes· de c. 1. arr. j. de 

sen 15 lirr .• 7• nos coutumes · où il eft au choix des r an. J s. d A· ' . 
mi~n'""· 7'1· cadets de relever du Seigneur fuze.;,, 
. râin-ou de leur aîné. · · - · · 

An.•'''· · On fit vers ce même rems un bQr;,. 
Horrible Jé- "hl · d' / d R . f•ice daRou- r1 e cama~e une armce e ou-
IÏc;ts. tiers, qui defoloient r Aquitaine. V oi-

/ 

ci comme ce fait eft raconté dans 
tine ancienne hitloire manufcrite. une 

·:troupe de brigands,· Brabançons , Ar-
·ragonois, Allemans , Fran5ois ,. infe~ 
-ftoienr tellement la Province, que 

. nul n' ofoit fortir de fortertjfes. Or étoit· . 
·il dt coutume, qu'àlaflte dt rApomp-
tion , les Princes & Barons du païs & 
dts étranges co'fftréts , Juwis de mar· 
~hands de toutes marchandifes,ft 1'11[fem• 
bloient au Puy tn Aut1trBne, foifant 
sr•nds dépens . & larg1Ju. Au.Di ·en 
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wmmdoit l' E~life & l« Ville : car les 
yiches hommes leur donnoie11t tl.e leurj 
'1itns larg~tnt. Un Chanoine défef-
·~ré qu·~ne fotemnité fi lucrative fût 
~i~ti e~tlchie, fi p11rl4 · à un jeune:.. 
laomtne jubtîl tn Langage·, non connu en 
lll Ville: & . ordonnérent enfanble que 
·ie jeune inconnu faroit hizbitut m guifi 
·dt N!'ffe-D11me, le plus proprement que 
l'on po11rr1it , & J'apptiroftrait 4 ul& 
fimplt homme de. très-bonne rmommie, 
1JUÎ .,,oit nom DMrant ~ & tttJit Char:. 
pmtitr. Ain.fi fut , comme i!J l' ai1oienr 
J.evifé. Le bon Bourgeois a.voit ac;. 
co11rumé de paffei- la nait cri onifon 
dans t·E~life confàcrée ·à Dieu fous 
l'inv.ocarlOll de la fainte Vierge : rim:. 
po~e.~~ ~e pr~ei_tt".. ~ lui .. ~~ mi~ieu de 
fa pr~re , lut dit quelques paroûs & 
lui ·donne urtain cmmandemcnt d'un . 
air de dignité , qui acheve de le con• 
vairicre. ~ue la perfoMe qui lui ~ar
le ·; etl: t~Uement la Mère de Die" 
( a). ,., . ' . 

(•;Cet ~lt eft tiré cJ•ma; ,,1a.. calaier &rit à la 
main, 91m étole à 1.1 En d'uue Chro11ique qui ti11it 
•u Rui Charlts \'. 11 m'a été couuuuaiqué par ua 
Magilhat auJli dilliogué dans le C.fcil par fu lu-
mières , que dam l.i tllpt!Liique des Lettres rar fc1 
conaoifliina:s. Le puhlic me préYicat, ~ nomme M. 
I>. fi Ccuc ~iftoirc ~ . auli Hriic p llÏ&UOll de 

' . 
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. ·· Le jour commençoit à peine à pa• 
ro~tre , que le devot Charpentier cou• 
rut raconter fa vifion & les ordres 
qu'il avoir reçus. Il étoit de bonne 
foi (•),ce qui rendoit la chofe en~ 
core plus croyable. · On s'aLfembla. 
dans l'Eglife : alors notre Chanoine , 
homme [age & emparlé, fe leva pour 
expofer une révélation qu'il avoit lui .. 
meme didée , prit théme , parla "" 
ptuple par maniere de ftrmon, lui ex"'.' 
pliqua comment la Reine de miîéri..-
corde par fes priéres ·auprès de foit 
fils avoit obtenu la paix au moode ,. 
rnena9ant de mort fubite qiùconque n• 
11oudroit la prtndre ou r empSchtroit .. 
La lleligion , la .fimplicité , la crain ... 

. . 

ffeciin , ea tu annotatiou fur Je daapiÙe '~ . dn l. ~ ~ 
de Valere Je Gr.and , comme rapporte Giaèy t't 

· l'Hilloire de Nôtre-Dame du Puy. 1. J. c. '· . 
• 

( •) H11gucs de 'Berci femble douter tle cette boa11e "i : Veici comnlC il parle de Durant en fou J.i,. 
li COQDll foal Je llOD1 de U .Bi6J1 a,,,.,. - . 

. . 
Mœlt fit foults 4t foadeaau t 
Durant capia ac bon tenant. . .. ' 
(lpi tes blancs chaperons trouva , 
Et fcs fignaux au P11y donna. 
Donna 1 sion fit , il les vendoit • 
Mdlremmt fa cent de~oit , 

_ Il en conqmc nr a argent : · 
Moult renfoit bien guiller la gent , 

. ~? guilla bicn dc"1l cuu iJPIJc; 



P H r t r r r ! 11. ·· 18 J 
te, tout fervit ucilc;ment le Prédica-
teur. Chacun s' emprelfa d'entrer <laits 
cette fainte Confrérie : Si venoient de 
toutes parts Ei,.eques & ~ens de tow 
états prendre cezte paix>qu iLs cuidoitnl 
lrre vtnue du Ciel. 

On regla que les Confréres au~ 
roient fur la tl:te des chaperons de 
toile blanche , & fur . la poitrine un~ 
cnfcigne de plomb ou d'étain où feroia 

. écrit : Agnus Dei 9ui tollis peccat4 
mundi , dona nabis pacem. Les alfo.. 
ciés ne devoient ni jouer aux dez ou 
aux tables , ni aller en tavernes , ni 
avoir vêtemens ou cou rel à pointe , ni 
faire faux ferment 011 deshonnête , ni 
nommer de Dieu ou de Notre-Dame a 
ou de Saint, ou de Sainte aucun man. '\ .. 

1
~ 

"llre de · dtjf oru le nombril. Tous ju•. 
roient de détruire les ennemis de Ja 
paix , Routiers , Cottereaux , Braban... ~ 
çons , & autres brigands. On payoit 1 
l'entrée, douze deruers.de la mOllnoie 
du Puy : ce qui monta en deux mois à 
quatre cent mille üvrts : fomme pro-. 
âigieufe pour c~ tems-là. 
. Or avint que les Routiers s'en ve-

noient une grande partie d'Aquitaine 
11ers Bourgogne. Les Chaperons , in-
. formés d.e leur marche , fe ra!em-' .. 

' 
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. blent en grand nombre , ~oient :ni-~é.; 
vant d'eux, & en tuentdix-feP! mille 
dans une rencontre , & neuf mille 
dans une autre. Cette double vid:oi-
re infpira tant d'orgueil à· ce ·~u~le 
inclifc1plitté , qu'oubliant ce qu'il Cie~ 
voit aux Princes & aux Seigneurs , il 
ofa leur défendre· da rien exiger de 
leurs f ujets , f oos ·peine d'encourir fan 
indig11ation. Le mondé tnftn fut 1n telle 
"11•nture , que pis f•ns comparaifon 
.,,enoit pflr./.e f«it des Ch1Jperons , que 
par le fait des R.outitr's~ Ceux ;.. ci ce-
pendant eurent . bîenëôt · leur revan-
che. Un de leurs Capitaines , nom .. 
blé Lapporius, h111111ne puijfant & fort, 
détruifii tellement · ces devots bri ... · 
gands ,: que depuis n"l n, ofa plus tlire~ 
p' il fat de cette e01tfrtrie. Tel eft le 
fort de ces fociérés qui doivent leur 
établilfemenr à la fuperftition. · Elles· 
commencent par la crédulit~ , elles 
dégé~rent .~ fanati(me : eUes· périf ... · 
Cent enfin vu;l'1mes de leur arrogance~· 
& quelquefois de leurs crimes.· · · · 

An.'·'''· Le Roi cependant avoit de juf-. ".=:':!:.e tes fujers de plaintes · contre la 
la Auglois. Cour d'Angleterre , & · les chofes 
· ~~oie!1t au p~inJ;.2~il y auroit· .eu ~e· 

JUprct. ,. &J. 1 mdccence a uler. Hcnn , dit 
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au Court - Mantel, étoit mort fans 
wlfer d'enfants de la Reine Margue. 
rire , fœur de Philipp@ : les Anglois 
néanmoins ne pado1ent point de ref-

. . 

-tiruer le Vexin qui avoir été affigné 
pour fa dot. Ricllard , fumomé cœur ae lion ' non content de rcfufer au 
Monarque l'hommage q';l'il devoit 
pour la Guyenne & le Poitou , ne fcs · 
preifoit po.int d'acco~lir fon maria ... 
ge avec Alix , autre fœur du Roi. Lo 
bruit même éroit public que le vieil 
Henri , devenu amoureux de la Prin-
ceife , ivoit eu recours au.'< derniéres . 
excr~1nirés pour fatisfaire fu patlion. 
~hilippe n'ofoic ~perofondir 'et hor-
rible f çcret : mais il envoya fes am~ 
baaàdeurs demander, & l'hommage , 
& la reftitution du Vexin, avec orâre 
cependant de · propofer' la ceJiion ~1 
.de cette Province , fi l'on vouloit 
confommer une alliance arrê:tée de.-
puis fi long-rems. Le Roi d' Angle-
terre avoir trop de pénétration ~ur 
ne pas appercevoir le pi~ge c:iu'on lui 
ienaoit : il feignit de confent1r à tout> 
bien réfolu de· faire n~Ître des diffi-
·cultés, lorfqu'il s'agirait de l'exécU:. 
. tion. La fuite en effet ne erouva que 
l'Of qii'il ue fOUVOÎt ni f e détadlCI 
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de {on amour , ni fe réfoudre l ren.; 
dre une Principauté qui étoit û fort 
à fa bienféance. · 
· Philippe ind.iS!1~ de la mauvaife 
foi du p~re & du fils , leur envoya dé-
clarer la guerre , entra en Berry , em~ 
J>Orta comme un foudre Ilfoudun, 
Crelfac & plufieurs autres places for-
tes , ravagea toue le pays des envi-
rons , & vint mettre Ie liège devant 
Chateauroux dont la réliftance don-
na le rems aux Anglois d'accourir au 
fecours. Le Roi fortit de fon camp 
pour aller à leur rencontre. -Les deux 
·armées, rangées en bataille , éraient 
prêtes • décider la querelle par des 
torrents de fang, lorfque des perfon ... 
nes également ltabiles & piewes , de 
concert avec les Légats du Pape, s'en-
tremirent auprès des Princes pour em· 
·pêcher ou du moins éloigner un évé-
nement û funefte. Henri fe~reprochoit 
au fonds l'injuftice de fon procédé : 
la.grandeurd'ame du Monarque Fran-
çois , la bravoure de la Nation, tout 
lui faifoit appréhender quelque échec 
fur la fin de fes jours : . il fit donc les 
premiéres démarches , & offrit de 
s'en rapporter au jugement de la Cotir 
qes Pairs. I{foudWl refta au Roi p<>ui 
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les &ais de la guerre. On conclut 
une trêve de deux ans ; & l~ Duc de 
Guyenne qui ne cherchait que le plai· 
tir , faifit cette occafion pour aller 

r:. lfer quelque tems à Paris. Philippe 
-reçut avec magnificence & le '01n· 

bla de caretfes. Tous deux faifoient 
romement & l'ad1niration de leur 
tour: cous deux s'eftimoient ;ils n'eu-
tent pendant toue ce voyage qu'une 
table & qu'un lit. C'étoit ·autrefois 
la plus grande marque d'amitié, d'e-
ftime & de confidération. 

· La J. oie que toute la France ref- Naidà9" 
.r · d · · r. , , fi du Prince 1ent1t e cette paix me1peree , ut en- Louis. . 
core augmentée par la naitfance d'un 
Prince âont la ·Reine accoucha le 
cinq de Septembre. Il y· eut dans 
tout le Royaume des réjouüfances ex-

. traordinaires , fondées fur refpérance (. 
de voir regner en fa perfonne le fang ~ 
de Charlemagne , dont les peuples 
adoroient encore la mémoire.· Etien-
ne évêque de Tournay , l'un des plus w1m lbiil. 
faines & des plus f~avants Prélats de P· ' 4• 
l'Eglife Gallicane , le tint fur les 
fonts facrés , & lui donna le nom de 
Louis, en rhonneur du Roi {on ayeul. 
La ville de Paris fe diftingua furrout 
.par des fêtes, des danfes & des illu~ 



~18 HtSTOIR.I DE FRA.MC!. 
minations · qui · dùrére?t · .~it ·. j()ur~ 
Lè Roi lui-~n~: ne pue r;efufer à f~ 
joie les i:raniports les plus vifs : il 
envoya des couriers ·dans toµtes · ~ 
Provinces ,poury annoncer-cette heu-. 
reufe nouvelle, & trouvant dans ce 
jeune Prince ·un nouveau fujet d'ai• 
mer la Reine ,. il s'y attacha pl~·étrôi· 

. _, . . . . . . . 
tement que Jam;a1s. . .. ·. . . . . . . . ; 

AffJirts ~ Toutes ces feres aufiiglorieufes pour 
i'Olicn,. les Sujets que pour le Prin.ce , furent 

troublées cout à cou.p pu les . trifres 
nouvelles qu·on reçut a·orienc. L'e .. 
xaétitude de l'hifroite & l'intérêtque 
tollt Fran

1
çois doit pr~n.dre à un Royau ... 

. me fonde rar des heros de fa Nation , · 
éxigenc qu on reprenne les chofes d·un 
peu plus liaut. Noradin , après que 
Louis Vil fut parti de la Paleftine_, 

. poulfa fes conquttes avec plus de ra- . 
pidité que jamais. Ede!fe, Damas & 
P.lufieurs ·villes de la Principauté a· Antiocne f e virent forcées de plier 
fous f es loix. Le comble du malheur 
fut que Baudouin 111 , erince dont 
la prudence & le courage foutenoient · 
l'~tac chancelant' m~uru.t empoifo~
ne par un perfide medecm. Amaur1 ~ 
fon frère , digne h_éritier de fon -CliÔ~ 
ue & de fes vertus , enfermé _de tous 

• • ' • • • J • - - • A. ' . 

cotes 



pH t L 11' p E 11. 1!9. 
cbt~ entre des ennemis également AL iaC&4 
redoutables par leur nombre & · 
leur bra•oure, envoya· demander en 
Occident un {ecours que les circon-
ftances du rems ne permirent pas de 
lui accorder. L'Empereur faifoit la 
guerre au Pape_: Henri li étoir occu-
Pé de fe1 différends avec Thomas 
:kecquet : Louis le jeune dam des 
conjonthtres auffi délicates ne pouvoit · • 
ni ne devoir quitter . {on Royaume : 
l'AmbaJfadeur (Frédéric archev~que 
de Tyr,) fut donc obµgé de s'en re-
tourner fans avoir pû rien obtenit. 
Baudouin IV, fils d'Amauri, 6gnala An·,,,.,. 
les commencemens de fon regne_ par 
une grande viéh>ire fur les lnfidélei 
qui venaient .attaquer Jérufalem i 
Jnais lui-mame furpris quelque ten1S ·1· 
après dans des · roChen ~ n· échappà 
qu'à peine à la p_owfuite des vaÎ:D: 

'un fecond auffi fanglant, qui e. 
traîna. la pene du Gué de Jacob• 
l'une de1 plus fortes places des Càré. . . . 
11ens. · :: · ~ : . . · 
. . . On ·eue enoore 1ecours aux Prin- ~ aa. •·•'+ 
ces ~·Europe : m~is cette_ amha":a~e · · 
ne reuffit pas· mieux que la precé4 
dente. l:es Envoyés , c•éjgienc 

Toine n1.· N .. 
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. Héraclius patriarche ·de J érufalem ; 
ac Roger maître de l'Hôpiral {a)• 
furent reçus en France avec routes 
fortes d'égards, &. défrayés par l'or .. 
cire de Philippe Augufte, qu1 n'ayant 

. que dix-huit ans, avoir befoin de l'a-
vis des Sei~eurs de fon Royaume , 
avant que âe s'embarquer dans une 
li granae entreprife. Son courage lui 

•rlOfll n.w.. coiifeilloit de fe cr__oifer : l'atfemblée 
,. ••· . desGrands l'en empêcha. Il fe contenta 

.. 

de faire partir quelques troupes , lk 
'4e donner un fecours d'argent. Let 
· Ambatfadeurs n'avoient plus d'efpé-
.rance qu'a~ Roi d'Angleterre, qui, 
~ur expier le meurtre d~ l'A.rche-
vêque de Canror~ri, s'étoit engagé 
d'aller en perfonne a la défenfe de la 
Terre-Sainte: mais ce Prince après 
bien des ren1ifes & . des difcours , 
leur dir 'enfin que la prud~nce ne lui 
permettait pas de ladfer fes Etats exf ofés à l'ambition d'un jeune Roi 
te _que Philippe ; qu'il leur feroit 
cependant . d<?nner . c1nq~ante mille 
marcs d'argent. Le Patriarche les r~ 

Olen· Joa~ fufa avec une fierté inf ulrante. Nous 
i«d1aou. ne fommts pas venus de fi ltûn , dit-~ 



Pet-ttl'l'i Il. J.,i 
l'our cha'cher l'or & l'argtnt , mai.1 un 
liomme qui tn air btjoin pour faire 
utilement la gucrrt. Vous abandonnet 
la cauft de Dieu : Ditu s•ous · ùtm-
·tJ.onncra. Craigne{ la •·tngrance jufte• 
ment dûe à t11nt de crimes tnormts. 
dollt 1ou.1 i1e.1 coupdle ,[oit à L'cgul 
liu Roi de France , S101re Souver'1in , 
llom t1ou.1 ne t.Jltt de 11ouLler lei 
EratJ , foit envers l' Auteur de la Re-
ligion , doru SIOUI · ma.Dacrt'( les Mi-
'flljlr~s. Vous frémi.Jlèt c.n vain , il s'ap-
per~ut en effet que le Monarque 
rougiffoit de colcre , je ne craim 
·point les exc~s de cette fureur , que 
l' 11Jpel:l dt la vérité allume dans votre 
oze: Jaime_ auzant périr en Angli-
ture de Slotre main .. 'l."' en Syrie de 
celles des SaiTatin.1 , tlont vous iga:. 
let ou mime furpa.Uèr l'irreligion &' 
la perfidie. C'étoit une infolence di-
gne d'un chariment éxemplaire : elle 
ne fut punie que par lt: mépris. Hé-
raclius n'obtint n1 le Général qu'il 
demandoit 'ni même le recours qu'on 
lui otfroit. T a~t il importe aux Rois 
de ne J'as abandonner leurs intérêts à 
ces dcvots fanatiques, dont le zèle 
em~né ne connaît ni égards , Di 

. bienféances, ni devoir. 
Nij 
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. Le retour des Amba{fadeurs , fans 
aucune éf péranœ de f&ours , jetra la 
confternation dans tous les cœurs ·iéja 

<um. -rvr 1• allarmés àes funeftes diviiions qui dé .. 
''• i;. i. " 1

•· chiroient le Royàume. Baudouin., a.t-
raqué de la lér.re , in~pable d'agir. 
craignant d'ailleurs que. Boëmond 
·prince d'Antioche , & Raymond 
comte de '"_rripcili, a'enrrepci~ent ~~ 
lui enlever fa Couronne ., avo1t manc 
.ra fœur Sibille à un jeune François, 
~ommé Guy de Lufipan, fils de Hu-
gties le Brun , comte de la. Marche; 
Ç'éroit le déclarer fuccelfeur au· .trô.. 
ne : choix inattendu , qui ~xcita la ;a. 
Jou.fie des Grands , furtout <iu C.Otnte 
de Tripoli. fille fur por-tée à un· tel 
~xcès, que le Monarqae effrayé des 
_malheurs qu'elle annonçait, changea 
~out-à-coup, révoqua le pouvoir qu'il 
avoir confie à fon · be~u-frère ~ lk fit 

1~id c. ,,. çonronner Bauclouin f9n neveu,ûls de 
Sibillé &: du Marquis de Montferrat. 
Le jeùne Prince avoi~ a peine cinq 
fUlS : ~aimond. fut dé~gné- tUte\lr , & 
charge du Gouvernement pendant la 
minor~ré. Le malheureux Lu~nan 
prit tes· armes pour fe ve~er d'.un Û 

. fanglant affront: mais.ce oomme&lC&> 
·Jnent. 4e guerre u'eat a"cQRe(~EC. > · 
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·. • ta querelle paroiifoit atroupie ~ Arunl1. •'· 
lorfque la mort de l'oncle & celle 
du neveu qui ne regna qu'un an; 
replongérent le Royaume dans le 
plus grand défordre.. Sibille & Ray.:. 
mond prérendoient ~ l:t f ucceffion ; 
Ja. Princeife , comme mère , fille , & 
fœar des derniers Rois ; le Comte ~ 
tomme f'«!tit-fib de Baudouin li. Le 
droit de Sibillv ~toit le plus appa..:. 
rent : ~ur l'affaiblir ,on eut recours i 
l'itnpOfture: {es ennemis l'ac:cuférent 
d'av~ir em~ifoqné fon fils.Elle l'em~ ~aJ11-"!fn. 
porrà cepen~r , 8' G.uy de Lufi: bras. 

1
'' '' ••· 

gnan j IDn mati , fut couronné Ro1 
Cie Jérafalem~ Le notima Monar-
que n'eut ni affez de prudence, ni 
a.ifez de ~deur d'ame , ·pour ou ... 
blier fur le ·. trône les · injures· qu'il 
•voit reçues dans retar . de parr1cu .. 
lier 2 il pc>:r? le re«9entime11t jufqu' l 
Youleir obliger Con· compétiteur i 

. rendre compre de l'adminitttirion dea 
finances pendant fon gouvernement .. 
Raymond , irrir~ de l'outt.tgè , dé-: 
fefpéré d'ailleurs·· de voir la Co.u ... : 
1onne · fur la ~te d'un · étt:inger , 
~ui l1"étoit point de la famille roya-4-
le , tir un traité particulier avec leJ · 
Mufulmem , & fo mit fous la pr~ 

N iij 

... : 
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· tetlion de leur chef. C' étoit le gr.ind 

Hift. Satad. Saladin , foldat ·de fortune de la na• 
MfB.bl.Oril:nr • d Co d l 1 ~ ,. 7..,.. 711. tion es ur es , e p us rameux ca. 

pitaine de fc;>n fiécle , le héros enfin 
ae l'orient , à qui les chrétiens m~
mes, fes ennemis, n'ont jamais pû 
rien re~rocher que fa ~elig~on. Maî- . 
tre de l'Egypte , de 1 Arabie , de la 
Syrie & de la Méfopotamie fous le 
nom de Sultan Salan-eddin J oufef, 
il tenoit. comme bloquées toutes les 
Places q~i refi:oient aux Croifés dant 
la PaleŒme. . · . .· . ·. . 

·• . Tel é_toit l'état ~es chofes , lorf-
qu• Arnaud de Châtillon , fei~eur de 
Carac , fans avoir égar4 à la fufpen..; 
lion· d'armes qui -avoit été jurée fo-
Iemnellem~nt , enlevà un~ grande 
Caravane qui paff'oitd'Egypte en Ara· 

. hie , & fit mettre aux -fers tous les 
111w ... nss. pallàger~ .Le- Sul~an·, infi:ruit de cet 

attentat contre la foi publique , en-
voya demander la liberté de ces mal-
heureux : on ne lui répondit que par 
des inveét:ives contre Mahomet , ce 
qui le mit .en telle colére , ·que pre· 
naitt Dieu à témoin de la perfidie de 
{es ennemis, il jura de faire une éter· 
nelle guene aux chrétiens , déclara la 
Q:éve rompue , &. fi~ vQ:u de tuer Ar·. 

. . . 

1 
\ 
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Daad de fa main. Il raffesnble auffi-
tôr fes croupes , entre en Paletürle 
avec une année de cinquante miJlo 
hommes , & vient mettre le fiége de-
vant Tibériade. Cette Place , l'une 
des plus importantes du Royaume• 
appartenait au Comte de Tri poli • 
qui touché des priéres de la Reine 
Sibille, avoit enfin renoncé à fon rrai· 
té avec les lnfidelles. La ville fut d'a• 
bord em~rtée d'aCfaut: mais la cita-
delle par fa réfiftance ·,arrêta l'enne-
mi pendant plu6eurs jours. · . · 

·· Le Roi cependant & tous les Prin· 
ces du Royaume de Jérufalem , ayant Ail. ulJ. 
réuni leurs for~es , marchérent au fe-
cours, & vinrent préfenrer la bataille 
au Sultan. Le combat dura deux jours 
& fut très-fariglant : mais enfin les 
chrétiens acc.iblés par le non1bre • 
abawts par la foif, épuifés de fati-
guë':lürent entiérement défaits. Tout 
fur rué ou pris. On nomme parmi les 1r1ft.1ac:1iron 
fîincipaux captifs le Roi Guy de Lu- ~~,1~cdp. an. 
lignan, Arnaud de Châtillon, le Mai- · 
tre des Templiers, & celui des Hof-
piraliers. Le Comte de Tripoli, après 
avoir fair des prodiges de valeur , fe 
fauva l'épée à la main au tr~vers dea 
. . . . . N1v - - · . . 
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eoiieinis ~ & fe retira à Tyr ; os il 
!llOurut quelqae telllS •ès ; égale-
11_1en1. déee.flé des MufWmans & des 
Chrétiens. Ceux-ci atuibuoiem à fa 
tiahifon la perte deJa bataille i ceu. 
~l'acaufoient ~eperidie,. pour avoir . 
1~!!'i~;:~é~~ la ~con .. 
&lérable . fUt celle de la vm.e Crois. 
On l'avoit portée à la bataille fui-
w;ant la coutume. C'était l'~ de 
pco!qQJaïs , reYêta cfune- ~pe pu... . 
delfus fa cQÎ.raiè, qu.i la.ten<>Jt entre 
l•· brN~ .Le verrueu .Pré.lat ., ~cé 

.. : : , .. .ile mille. co~ , .n'ei;tt point la dao-
. leGr de-la voir· romber au ~ir des 

ennemis : elle far pc.:ife.entre ln mains . 
.I'LJn oliçier de.tiglik_de ] érafalem, 
-illÎ étoit accetini pour la reJeyer. Les 
çhJ~tie111 orieataux & fchif ma_riques 
14•en fivenc pas moins a.&ligés ... 

· · Latins ; & les ln6déles œgarabenr 
.. -, .. ··: . · cette conquête comme le fruit.le~ 

. · •at· s4.1n •. pr~ci~ ~e · ~ur viaoire •. ~rd • 
l'

17
•• Hift~1en d'ailleurs très.- 1ttdiaeux, 

· .atfure ~ue depni5 . ce mallleur arrivé 
.à la Clirétieoré·, tous les enfans qui 
naquirent,n'eurent plasque vingt ou 
yingt..de~ dents , au lien de trente 
-pu t,:ent~èux qu'avaient· toujout• 

1 
' 
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• cèUx qui éroient nés · aupar:tvant." . 
Tel #aïr]•efp. rit .de·ces·fiéclet grof .. 
•rs ac fupertlitien.~De-11 cet autté 
conreégalemenr a~urde ·, '}U~ ~e m!-~ 
1ne .Aureat ~~te de la meilleure 
foi du monde., L1rfiJ11e j' étou, dir- ... , ,11 ._ 
il,. •u: 16nll#ire 1 A~ttuil, Jlt'ft• 11~1. • · 
'1mr. ~·:mai #n-eltzwe · i .,. ,a 11~ · ·· · 

~~t lé. lnrtr '' i: .Aurorl', · t~ · L1111~ "/"!. 
«oit danl.f1111 plt111 ~fa dhal111 llu e1tl, · 
~fttn4ir A: 1em , ·i7 rqofa fiitlfu• 
nnu ,,,,.,,,, pour .,.,,,.,n"rc forte, rt• · 
1ROJltO a(mtt . IWIC 6M111011p Jt gtil4 
t1ùé, 6r reprit l• plaie 'l"' l~Crlattat" · 
l-!· ~oit dtjliFJt!r. Ce 'l"i fat vti ~ni· . · 
dijlinlianm1 ·lie 'l".fi-irs le nos frirr1' ·· 
? Ml r ,,,, '"'°"''- On lit la m~me ·' cmn. "~ 

L.J": ..J ___ Guillaum le & S:~· 7t. r.1nw. 
c ... e 41am e r....L_ retol'l , au- •· .:_•::_ ~ 
rœ f9vant du ~ ua;le, dont les •· 114-
écri~fonc égale111mr 1emplis de- tous . 

de es.-"'' 
: Le l.oi caft!if ne s'atrendoir qti'I · 

Ja. mort : il fur fnrpris de. fe voif' 
rài~ avec. toUS ln 'gards dûs au 
têtes conronées. Le va~queur lm·pré-
{ena.; cl~fa main une coupe de liquea~· , 
rafurichie dan& de I~ ne!ge. Le' 1ffo- '. 
Gi!CJl&e , après ave1r bû > voulac la· 

Nv 
' 

-• 
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4onner au Seigneur de · CMrillon.; 
mais Saladin l'en empêcha. c·éroit · 
~e èoutume inviolable établie-chez 
les Mufulmans , & qui fe conferve 
encore. chez quelques Arabes > de ne 
point faire mourir les prifonniers aiaw 
quels on avoit donne à . boire ou 1 

.. ,J.!t MC. de manger. C' e/i à toi , dit le Sultan au. 
. Ro~ , que ).,, ai ojfut dts rafr.Uhiffe-

. . 

ments , & non p~ 4 cet homme niau- · 
âit , qui ne doit efpéru de. pardon ~ 
qu'en embraffant· la. loi de notrcfaint 
Prophéte. Arnaud répondit avec fer-
mer~ . que .l~s plus. cruels. fupp~s _ne . 
f ero1ent pPlnt capables de·. lw faire 
abjurer la. vraie Religion. Cette ge-. 
ncreufe répohfe en fit un martyr > &: 
lui procura le bonheur. de laver · fes 

. • fautes d~ fon · sang~ Saladin ,. poilr 
accomplir fon _vœu , lui déchargea un 
tc;>up de fabre fur la tête ;. & ceux de 
fa:. fuite ;u:hevérent cle le tuer .. Tons. 
les Templiers & les Hofpitaliers;. pris 
e~ cette journée ,. furent également 
égorgés. Ceft qu'ilsne- falloient quar-
tier aux Mufulmans ni en· paix ,. ni 
eµ guerre. · • · · . ·· · 
. La déroute de l'armée Chrétienne 

eptraîna la ruine entiére du Royan- . 
me. Toutes les vi.Jle$ Pllvrii:ent leiu:s. . . .. - . . . .. 

. ~ ' . 
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l'Ottes au vaihqueur. Acre fe rendit 
GU bout de deux jours. Jaffa , Na-
ploufe, Sébafte, Nazareth , Sefou .. 
riet , Céfarée , Hifa, Arfouf, Saïde 
ou Sidon , ne lui coûtérenr que . la 
peine de fe montrer. Beryte ou Be-
riut capitula après trois femaines de 
nége. Afcalon fut livrée ~Ur fervir 
de rançon au Roi. J érufalem enlin 
qui eût pû faire une longue réftfian..; 
ce , ne tint que quatorze jours. La 
Reine Sibille, la N~oleffe & les geris 
de guerre eurent permitlion de fortir 
en armes & avec efcorte pour aller 
en telle ville qu'ils voudrOienr. Le 
reftè du peuple eut auJ1i la libert~ 
d'emporter fes meubles, en payant 
par tête une certaine taxe. Les uns 
fe retirérent à Antioche , · les autres 
à Tri poli : quelques-uns a Aleun~ 
drie, quelques autres.en Sicile. ~ien. 
t&t il ne refta elus aux L1.tins d'Q .. 
rient que trois Places confi4érables, 

·Antioche , Tri~li , & la ville de 
Tyr , autrefois la do1J1inatrice des 
mers , alors un fimple refuge des 
vaincus. Elle ne tarda pas d'être af-
Jiégée , mais elle fut heureofemenr· 
fauvée ~r . la valeur de Conrad 
de Montferrat. .AinJi finit ; quatre-

. . . · - . - . . N vj .. 
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vingt-huit ans après· fa fondation, ~ 
.qu•on appelloit le Royaumne de· Jé .. 
rUfalem ou des Chrétiens Latins cl'Q ... 
rient: jufte punition d~ la vie déréglée 
cle fes habitans : fuite· fimefi:e, mais né-

. c::elfaire, de leurs étemelles. divifions. 
~'11. tJI~. l.a nouvelle d'un 6 trifte défafi:re 
Les deux · é. _J.. A . • .J _ 

J nispreuncnr r:panu1t la conuernation UilllS roure 
~ Crcü. l'Europe : jamais on ne vit douleur· 

fi vive , ni ti univerfelle. Le Pape en 
mourut de chagrin. Les Rois de Fran-
ce & d'Anplec~.cre en fiirent telle., 
ment touches, qu'à l'arrivée de Guil .. 

-;;.r' ~c1 p. :.\. laume arche\têque de Tyr , qµi ve-
~ · nait exciter leur zél~, ils. eurent une 

conférence entre Trie & Gifors ; où 
après être · convenus tle remettre à 
4Vl autre tems la décifion de leur 
querelle , tous dem demandérent la 
croix avec empreŒ'ement , & la re«jll-
unt avec refpea des mains- du Pré ... 

•°t:uill. Ntu• lat c· t l /":. .r.. .. 
)ri,, 1. 3.c. :i.3. • et exemp e rut. 1u1v1 . par ua 

grand no!Dbre a· Archevêques, d'Evê ... 
ques., de Comtes ., de Ducs, & de Ba-. 
JODS. Les principaux étoient Roberr , 
comte de Dreux , coufin-germain: dm 
Roi , Richard duc de Guyenne, filt 
aîné d'Angleterre, Philip~comte de 
Flandres , . Hugues duc de Bourgo,.o 
~ ., Henri· comte de Champagne ., 

· TJùbaud; comte de Blois , Etienne 
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comce· de Sancerre-, R.ottou comte dg. 
Perche > Guillaumeèes Barres comœ 
de Rochefort> Bernard de S. Valery • 
Jacque~ d' Avefues 1 les: Comtes- de· 
Sodfons, de Nevers ,. de Bar ; Jean,. 
comte de Vendôme ~les deux frères 
J otfelin & Mathieu de Montmoren--· 
cy. ·> Guillaume de Merlou -, Aubry 

· de Boulogne , Vautier de· Moüi , les 
Archevêques de Rouen & de Can-
torberi > les Evêques de Beauvais & 
de Ch.irtres. On regla , peur diftin-
guer Ier nations , que fes François· 
~rteroient une croix rooge , les An-
gloi~ une blanche , les Flamands une-
vene. Le champoù raaëmblée s'étoir 
tenue , fut appellé le champ (acré: on 
y éleva une grande crc>i~ pour tnonu-
Jnent de cette fa~te confédération. ~ tltal 
. Le Roi ·, fans perdre de· tems , con- 4'ine. 
voqua une a.Lfemblée à Paris , où l'on 
fit piufieurs Ordonnances , tant ponr 
fournir aux frais de la gnerre , que 
pm1r prévenir les défordres qai a.-
voient empêché le fuècès de la der ... ltipti.p.&e; 
nière croifade. On y arrêra que tous 
ceux qui ne prendroient point la croix, 
Eccléfufriques oo Laïcs, payeroient 
le dixiénle de leurs revenus & de 
lems biens-meubles pour le fecoma 

. . . 
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de la Terre:-~ainœ. On n'en e~cep~ 
que les Religieux de Cîteaux , ceuz 
de Fonrevraud, les Cha.rrrem: , & les 
hôpitaux des lépreux. C'eft ce qu'on 
a~elle la dixme Saladine ·, parce 
qu on l'exigeait à l'occa&on de l'ar-
mement contre Saladin. On employa 
auai quelques féances à faire des re-
glemenrs ae difcipline ' parce qu'il 
fembLi que ~erte guerre ètant celle 
de Dieu , elle devait avoir une au-
tre police que è~lles dont l'ambition 
des Princes eft la fe:ule caufe. Ain6 
il fut défendu aux foldats de blafphé• 
mer & de jouer aux dez ; am Che-
valiers d~ ~rter les fourru·res de. 
verd ., de petit-gris , on de marres zi-
belines , r écarlate & les habit:S d&. 
coupés; aux gens riches, de faire fer..; 
vir fur leur table plus de deux mets 
achetés ; aux femmes , de fnivre t·J~ 
mée , excepté quelques lavandières 
d'un âge avancé & de mœurs non .. 
fufpeéles. On fuf~ndit dw:ant toute 
l'expédition l'interêt de l'argent em-
prunté : on .e_ermit en6n aux Crottés, 
m~me a!!" 'Ecc!liafriques ~ de. rece- · 
voir trol$ annees de leur revenu , 

· afin_ que ~hacun ~Ût en état de fou-
. renu la depenfe. d un li long voyage.-· 



• 
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·., Quelque zéle· qu'on eût ~ùr lere- t• a.11 
couvrement,de la Sainte - Ciré, cet ena1 ~111ucl . 
• ,. /! bea • eo· amilemcat . 1mr.or 11r ucoup crier, 1r parce clct"J cpr h 

qu il étoit énorme, foit de peur qu'il · 
ne fervît d'exemple ·pour en lever 
d'autres dans la fuite. ù Clergé {ur .. 
tout trouva fort maavais., qu'on vou• 
lût rendre l'Eglife tributaire. Tam cet l>anicl. 1a11. r. 

•rdt-e ttoit non-fe•lanmt vif. & lm.Ji- t:.'~':-. 
· 6le, dit un fçavant Hiftorien , mail 

encore ptll équitahle fur r llTticle de ft1 
priviligts. L'Eglife eft libre, difoit-il, rerr. 11cr. 
par la liberté qae Jefus-Cbrift nous a ~t au.1c 
acqu~ : fi les Princes raccablent · 
d'exaaions, c'eft la réduire en Cervi-

. ·tude comme A~. · Un vrai Miniftre 
de la Religion doit s"y · oppofer, Be 
mourir plutôt qué de la fuumettre 1 
l'efclavage. On floit i1i, dit an autre llcury. hlfL 

célébre Ecrivain , lts équivàquts ortli- :c;~7~· 1 
•· 

114irts en et ttms-ld fur lts mots d' BgU-
fi & dt libutl; tomme fi r Egf lfe ll-
1.ivrét par Jtfus-Chrifl n'étoit fUt. le. 
Cltrgé, ou qu'il nqus tût d'1.ivrés "/: 411•· 
tre cluJft fUt du piché & ies 1érnno.. 
niu lig.Ies. Mais il ne paroîr p.isqu•on 
ait eu aucun égard a ces va1neS' cla-· 
meurs des Eccléfiafti<jues : PhiUppe_ Dlnill Aid. 
fç ut ler rendre dociles ·en ceitt 'onjon~ 
iwe , & en d' alar~encore. · · · · · : ' 
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.. . · , . _ _ · _ Ce Prince obligé de fc.ludoyer 11llS 

· ·· .. '. . · .... w=ân?e armée , _ ~aivi' au Clergé do 
11~2~· 1. •· B.heitm pom lui demander tpel~ 

· i-: · • .,. · · fubJides. L' Archevê<.p & l~ C~p..., 
t,re répondirent . que la (~ p_ou.-

. . . 

\'ant ucer à conféquee'e " ils le f up. 
. eiioient de vouloir bien ·'e œnœntet au iècours de lears. priéret.. Quel-! 

· : cp.e · tems ap~ , 4i:es m~mes Prêtres 
Pillés , lnaltraités' , opprimés par . lea 
Seipeun. de .C.Oucy _ de Rethel k do 
RoJ.Di, eucent recours aa Mpnarque M 
comme à leur . .P.atron.ac. au erote~ 

. · teur-né.des Egllfes. ·Je vaJS écrue aus; 
Comte$ ,. leur dit PhilîePe ,; p<>m let· 
prier de ~eJfer leurs br~ges. · Il 
le fit èft effet ;-111ais c:eux ... ci qui s•ar~. 
tendoiént a des ordres févéres 'de la: 
parc. d'wi Maître _, crurent voir du, 
fDyaère dans les fœbles reniontrancs 
d'un intercetfeur-: ils redoublérenr de 
inauvais traitements- Nouvelle dé)>u .. 
Ûtion de. la part du malheureµx Cler···· 
gé. De q11oi vow 1wtizct-vôa , dit le' 
Monarque ? j~t1ous Ili. protigis de mrl' 
p.riéru , comme t18us m.' at1tt f Utli ''' 
t1oues. Les Envoyés cornpril-ent par-~ 

. fairement la penfée du Ro~ ~ recon-· 

.· nw:ent leur .fauœ ,. demandérent ~
dOn , · & lui promirent q.ue dana la 

• 
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liùte il les erouwroit pins. zéla po•r · -
fon fervice. Philippe , content dë cet 
humble aveu , amu eo leur fa..eur ; 
& leur fit faire un~ fatisfaaion emié ... 
re paur rous les. dommages qu'ils 
~voient resus. Ce qui prouve , dit 
l'Aureur contemporain ;, raconte 
·ce fait, que l'Egliie œ roit être 
trop attentive àménagerla proteélioa 
des Rois , qui peuv.em feuls la faire 
jouir. des priviléges CJll' elle ne tienr 

dele 
.,, 

. -. -

'}Ue m: ptetc · . · . · 
. ·Tout ~IOir pl'.êt pour l' a:pédition Nl'Uft!W 
.l' 1...: C-n.;, l-di-..:. J:.::. _ • fe broui!lcrln " ~&aemer, 111r.ur- ~ :vuwn qw .. cmn les d . 
Illat entre les deux R.OD , rouma con- Roi1,qui 
~les Chrétiens les :uanes qui étoient ~=• 
dettinécs cQQUCt les lnbdéles. Richard 
duc de Gayeme , avoic fuir arrêcm: 
un célébre brigand , nommé Ceïle , 
qui des villes clu. Languedoc, fa parrie, 
.:ouroit&tavageoit l'Aquimine. Rai-
mond V ,. c:omte 4e T ouloofe , clone 

· Ceïle écoic né flljet, prétendit que 
le Prince Anglois avait emrepris fur 
Con auœii.té , & pu droit de repré-
failles , ât mettre aux fers. deux frè-
1es pélerÜls>-genrils-hommes: Gafcons, 
qui ~lfoient par fes Erats en revenant 
de Saint Jacques de Con1pofl:elle. C'.e 
fat env~ cp'il: fit. 1- pmteftatioas 

• 

. . • .. ·. 



, . '°' H1sTota1 D• FaA.wei , 
les plus folemnelles de rendre fes pri• 
Conniers au moment qu'on délivre·' 
roit Ceile : le Duc , homme violenc 
& impétueux , ne voulue rien enten~ , 
dre , & fe J1fpofa à la guerre. Le Roi 
inftruir de ces mouvemens , envoya 
ordre au Comte de remettre les deux 
frères en l1berté.Raymondobéir: mais 
Richard ne trouva point la fatisfac· 
tion fuftifanre , & donnant tout à fon 

~J · tetfentiment , crut la circonftance· fa-
vorable ~ur faire revivre les droia 
de la miifon de Guyenne fur· le Com-
té de Touloufe : il entre auffi-rôt en 
Languedoc , portant par tout . le fer 
& le feu , parcourt le Querci , & . 
s'empare. de. Cahors & de Moiffac • 

. qui en étoient les plus forces places. · 
, Le Comte eut recours au Roi, qui 
convaincu que l'incér~t de l'Etat ne 

. permettoit pas de lailfer accroître de 
la conqu~te du Languedoc une Puif-
fance déja trop redoutable, n'en fut 
que plus porté à fecourir un Prince 
.qtii ètoit en même-rems fon vaifal & 

.. · · {on oncle. Il fe mit donc en campa· ' 
JliKord. P~ ~'· gne , fondit fur le Berri , prit Chi .. 

teau-roux, BuCençais , Argenton; & 
vmt mettre le fiége devant le cM-
ieaaa de Le~oux. On dit que {on a~ 

• 
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afêe y fouffrit beaucoup de la foif • 
& Rigord toujours emparté par i·a· 
mour du merveilleux , raconte qu•un 
·torrent jufques - là .inconnu apparut 
aux troupes altérées , les rafraîchit• 
~ difparut enfui te. Quoi qu'il en foit9 
Philippe fe rendit maître de b pla-
ce, & la donna au Prince Louis foR 
neveu , fils de Thibaut , comte ·de 
Blois. De-là il vint à Mont- Tri· 
chard, qu~il emporta d'atfaut & ré-
duifit en cendres. Paluau , Mont• ~. 
Tréfor; Chatillon, la Roche-Çuillc• 
· iaud, Co1dtnc, Mont-Luçon, & toue 
ce que le Roi d'Angleterte potfédoit 
de villes & de forterefi""es dans le 
Berri & dans· l'Auvergne, ouvrirent 
leurs portes & fubirent fes loVc.. · · · 
; Henri ; an bruit de fes rapides fuc .. 
.cès, fe rendit en Norman<lie ~ rat:. 
fcmbla fon armée , & s'avança du cô-
té de Gifor~ Le Roi y accourut, 
prit Vendôme en chemin faifant : & 
ayant appris que le Monarq_ue An-
glois & le Duc fon fils éto1ent. au 
château de T rou

1
, il 1 marcha pro~p;. 

tement, dans l efpcrance de 1~ . en- · . 
lever:mais ils lui échappéreric par uné· 
fui~c honteufe. Philipfe s'empara de Wcm. iMill 
la fortereaè , Y. mit le feu , 8'. pom~ 



101 . H1s'fot•• at taAwtif; · 
f uiv:..it les fayards jufques fur .te§.&~ 
tiéres de lems. EtatS. Henri czepen"" 
danr , · quoique fugitif, ~ billi ~· 
de~ prendre Dœnx qa:il. hrûla·,.. de 
m.r:me qae pllllieurs village$ · q~ fe 
trouvérem Îtu fon pat&ge. Philippe 
le hâtâ de . ratreïndre , 8c les deu~ 
armées fe ttool"érent denx . fois en 
préfence i. l'une près . de Gifon , oil 
les Anglm.s. fureftt mJS en dérO'(rte -
l,.aurre auprès de Mante , où le brav~ 

• des Barres, l' Achille des fm~is, le9 
.. ~Z~'1.1d.1. repo':"fa ·vigouœufam:ftt;. c·eti.~1 fe 

1eiminéretit ~ preftll~tes.·h~lité§.,· · 
: · On. s'affembla.quelque rems apr~ 
entre Trie. & Gifo~s ·'' ·p<?Ur tràvail· · 
Jer à· la paa. · tJ ne ralllerae '' rom-
pre les conférences. Il y avoit au mi .. 
licù da · chainp où elles fe tenoient, 
un• gros & ancien · · orcne, . qui coll:; 
vroit de fon ombre ~fiears 4rpens 

IW• •· 1.13• de terre. C'étoit une eip!ce de pro- . 
dige ; & les Anglois. qa11l .féfendoit 
dès ard{!urs du 1oleil , l'avoient ceinr-

. de ~lubeùrs. ëercles de fer. ·De-là ils 
i,nfulto.iem · am : François·. qui' {ouf-

\ ltos~t be~ucoup, ~e · .l'extdaië · cha~ 
. leur .du jonr : oa éto1t .alors dans ltt 

, plus fort de la canicule. Un fi · foi-
. , Lie fujei altéœ les elpritt. Lo foldac' .. . 
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François courut aux armes , & fon-
dit avec Îl;Upétuohcé far les railleur~ 
qu'il eut bientôi enfoncés. Le Roi 
d'Angleterre ne vonlant pas 11 dit ua 
Auteu.r contemporain , ou .a 'ofan1 ~ u.. sbi4l 
combattre contre fon Seigneur , fe 
retira avec beau~ de ~cipita- · 
rion du c&té de V eroon. Philippe. 
maître da cbatup de bataille , 6t .ab-
ba.ttre le fatal arbre , qui .avoit été 
l~origine de la ruF'Ie· Ainû les ho& 
r~ités ftOOllU'DeHëérent de part 8' 
.d autre avec plus de fureur que ja-
mais. On ne voit pas néamnoms que 
le reJ\e de cette ampagne offre au ... 
œn événement célébre : la faifoa 
eroit trop avancée : les deux R~ 
entrérent en ctuartier d'hiver. . .. : 
. · · Déja le prmtems rappellott am Aa. ,,,,. 
armes lorfcqa'an accident · fadlCm Mol'f de Ja 

, • • lleiac JC1bclll {ufpendit les projets du MOl'lal'qae 
Francois. La Reine accoucha de deux • Princes , & mourut dans les do11 ... 
leurs , ~ée feulement de dix .. neuf 
ans. C'écoit uae Princetlè d'un ·tr~ 
grand mérite. Philippe. qui i'aimoit IUpL "'5 

1enclremmi~, fur aciablé 4e ce œup. · 
Il èn tém~oa une douleur Qœ~• 
we 11 ~ elle lui h . abaadoDMr p<Mlf 
aoccmslc loia .del aiilires. T011c. 

., 
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la France partagea fes regrets : tant 
les vertus de cette pieufe Reine 
avoient fait d'impreffion fur tous 
les ef prits. Les · deux Princes , fes 
enfants J ne lui furvêcurent que trois . . . JOUrS. . . · · · · . 

C•fbtflft Les Sei~neurs cependant, fidéles au 
entre les -i,.ax · · · · r · 
1\où uù 1·nn vœu qu l s avo1ent ·. xa1t en prenant • rr ~ la croix , déclarérent aux deux Mo--
•• tlcrJCD. narques qu'ils étaient fortement ré-. 

lolllS' de ne porter les armes contre 
auëun Prince Chrétien , qu'après leur 
retour de la Paleftine. Ricliard lui-
même feignit d'avoir quelque fcru-. 
pule ·de ce que la guerre commeO.:. 
cée à fon occafion; em~choit cette 

-., • "°" fainte ·expédition : il offrit au Roi 
••11 ,. .,.. d /:. . . à 1 Co d F · e raire ·Juger a ur e rance 

les: différens qu'il avoiç avec le Com .. 
te de T oulollfe. Cette démarche dé-
plat· beaucoup au vieil Henri : il y 

. voyoit moins de piété, que d'ambi..;. 
•\g'ri. ,. ,1, tion. Le- Prince en e.tfç-c , gagné par 

· ~··· 'Philippe, demandoit non-feulement 
~:Eouf~r Alix qui lui avoit étéfro-

e ; mais encore d'être alfoci au 
· duône fuivant les traités fzits avec:· 
le Monarque François. li y eut à ce 
{ujet ·une conférence , où l'on ne,pui 
convcnii de rien. HeaJ;i ne voulair 
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âi collégue en digniré , ni rival 

· en amour. Le Duc de Guyenne, d& 
fefpéré de ce refus , fe. mit fous la 
prorellion du Roi , & lui 6r hom .. 
·mage eour toutes les Provinces que 
fa maifon poŒédoit en France. Phi-
lippe lui en donna l'inveftirure, & 
lui rendit en même-rems Châreau. 
roux &: · llfoudun. Le ~t , Henri 
cardmal évt-que d:Albaiié , prévit 
toutes les fuires de certe union : il 
excommunia Richard comme auteur 
·cles troubles qui fufpendoient l'éxé .. 
curion de ta Croifade. Mais les ex .. 
·communications , pour être devenue• 
·nop fréquentes , commençoient à fai- j 
re moins d'impre~on: celle-~i n'eut , 
aucun effet. La plupart des Se1~eurs 
de Normandie , de Guyenne , a· An .. 
:1· ou &: de Bretagne , aurorifés par 
"inveftiture que le Souverain avoit 

·donnée , ne b:ilancérent point i fe 
déclarer pour le fils contre le phe : 
bientôt la révolte fut prefque géné-
rale. · · 
· . L"Evêque .d'Albane étant mon fur Nallftlle 
ces entrefaites , le C.Udinal d" A~-W,T-:'-
ni qui lui fuccéda dans fa légation 111 

• • 

fit fi bien auprès des deux Monar-
~ues ~ gu·il les engagea à a·cn rap. 



.. 
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porr~r au. jugement des Evêques è 
RhellllS, de Bourges , de Rouen, & 
de Ca.ritorbei:i. Les P.rélats pronon-
·cérent fenrence d'eu:omP\11nication 
contre tous -céux q,ui metttoient ob.. 
· S:àde à la paix> tant clercs que laïcs, 

, . · excepté les feules ~rfonnes des Rois. ••••H• 1.e lieu de l'a1femblée fut indiqué 
.... stlill. '.l l F , B...:__ __ .J .J_.::_leM . T -a a ert~- c:uJ.alU.<liLID · ame. ~ 

·deux Rois & t~ Duc de Guyenne ne 
manquérent F; de s'y trouver au 
jour mar~, ~ éœit l'oéhve àe 
Ia Pentecoœ. Phili~ demanda aveë 
inftance qu'on achevit le mariage de . 
la Reine fa fœur , qui n'avoir été 
que trop diftèré. Il olfroit de laüfer 
pour la .dot de œrte Priace{fe le 
Vexin , qw avoit é~é clonnt pour celle 

· de la Reine Marguerite , & q\JÏ de-
voir revehir ~ la Fi:ance par la mort 
du jeune Ro1 Hem1 : mais en même-
tems il demandoit qu'en faveur de 
cette alliance , le Duc de Guyeone 
fût :dfocié l la Couronne, comme 
l'avait ~ré fon frère. On ne pouvoit 
rien pro~ de plus défagréable au 

. . Roi d' Aagleterre , . toujours éperdtt. 
· · d'~o_ur, tou.jQurs allarmé de l'a_µi~ 

binon de {es enfants, dont le mau• 
~- yais naturel avoit tàlt IOJlt le. aiat~ . .. . . . . . L -

Me\I( 





.,,.4 , H1s1'01R.1 · .,i · fa:Aw&. · . · . 
Au: r.ét:~ • aj0ut:i•t~if1 .,~ f:~ :nCïbrsms: . 

. . . J pasnt~u~q<c~~fùrt~~, .,n,~fto 1.t!•' 
· ~"tt FJ•'1' ~·~~1t•'·d ne·' 1 ~~/'.. 1me··· ·e ,,__. : ,, ••P·" a.oo, • vÇ ..., ,, o -o l. .œe~ - . m .na'l.VW4' 

· · u_ f(ôme n'a ·k"1ciu\' ~oit_ d~~ir par: 
•·Sentence contre 'Ull Souveratn·, en=.: 

' ... cor~' nioiws: éontre~un Roi: d~ Jfran~ . 
. , . . • ,,. ~(f ~ ' lbrfqu'it jugt i:pr{jp!JS' de .Pr~n. ~ 

~are~tec~~s· pou_r·P.?lfl .deS wf'P, 
»Ïaux· robelle~ ·Je- nt. tiens:maiCou-': 
u ·r~~ · q~e · ~~ ~Dieu c jè {Çm~: ea '. 
,; ~~m~e~ir_ . ~ mdépen~e , v~nge1_: 
·• m.s- ~Jures; ~ · ,hat1~1= l(:s info.' 
,~ '.f•ts.· · : · · i ·: ·. ..: u .. < ·.: •; .· · .': · ~ '.. ·~, ~) 
c :}\ictla~d. p~ ~dl. ~ré ! ~~- r dtfef~t·:. 

de fe. vcXt f.()\lt"i: ·là .fœs: le j~uer'do ; 
fort·~~ ~dw~~uul ;r~nEra'.~~·,. 
une fi fur1eufe · çplcre ,· · qqe mettan• ' 

'· . ~ ." .· ..... l'~rœ 1 la main t _ïl .a'uroit .perc~ le 
· ~*°! i~a .. : Jlrc~at ~ fi en n' 1 _eàt -~m~é.· . ~· ~ . 

. : reire9t11Qent l• :tr~pomnt :au pom~ : 
· · · qu~: ''{~ir.ra1at -brut(\ntmtnt:: fen... ·pà ... : 
. re· :: Puifque:v~i~'.voulez·,pu-··, 
. lui dit-il ' me r~c0hnoitTè ~ut ~o. . 

. trë fuccétfem , ftt tni;· ~enner laP.nDit · 
'~ffe qui ln'~ ~r~. eromife'' ;e· vais 
m'addietfer au Roi ëie Fram;e, votre 
Scig1;1eur &c. le . .Diea ,' po~ 1~ en de· . 
mander ~e prompre·j~~· · En m~ . 

. . . . . me;tems tl rë. jett~ ~ux l'~.de i:lfù.t · .... \irin)O_-.:~:Wi fiiic:Mlpmiy ~:i,oiti 'Tr l,... ' . ' 'f• . ,, .. , .. ,, 
'41 • •·.· ...... \,J_. 
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lèl domaines que la maifon des Plan· 
tagénets tenoit de ta Couronne.· 11. 
pife enfuite au camp des Fr~n~is~' 
.& · 1a guerr~ recommence avec plus . . ·. 
-de violence qu'auparavant. · . . . . . . ... 
: · Le R.oi , toujeurs · fuîvi c1u Duc· .... ••1'1 

de Guye'!ne , · a1la .auffi-tôt fe. m~~..;·,!;:,!::~··: 
tte à "la 1cte de fon armée; qui ~toit. diftl'IJ lit«k 
eampée à. N~ent le~ R.otrou. Touf~allai 1: d• ,_. d , 1 ~ p . ·1 • Duc.le Gllf"! p11a · evant es ueux :rinces ! 1 s c.aae. 
n·eurent' ~efoin ~e de paro~tre ,_· 
· eour rédwre la Ferté-Bema.rd,Mont-· 
fan, Maletable & Beaumont. Heri..;._~ ·~•IW 
·ri lui-même , qui avoit ofé fe mon- wci1e • 

rier, fut ~eeoutfé ~vec grande perce;. 
-& pourfurv1 fi Yl~~ment j!1fqu~aux 
;c>rtes da Mans, que les va1nqueµrs · 
r entrérent avec tui. Le malheureux . 
pêre manqua d'être pris : il !1·.éc~p-; ·. 

ra quaen traverfant un ~é tnconrul: 
·.ceux 9ui te fuivoient. La· citadet ... ·. 

le, quo1ciue défenClue tant par fa fi.~·. 
tttatton que ear un grand_ nombre .. 
(f Anglois qui s'y êtoient jettés , ne : 
put tenir ~ne. l'efpace de ttois jouta, . 
]}e-t1 Philip~~tans per~e de tem5 fe , 
~porte enTouraine,prend che~. 
&ifant-Montoire , Ch.ttea11 du. Loir • 
ChaÎJntOrit ~ l\Oc:be-Cor1*i, · · Amboi- :· · 

. "-. &. {e prHenco ·lfèvant To'!rs ~ oà · 
. O•j 1 



3~1~'- H1~13nu .. n..p_ ~~4No!. 
le ·bmit de fes viaoires l'avoic-dA-~ 
vAri~~~. Telle: écpit. l' a~~e~r. :d~~ ~rp.ul"~ 
V~~ , · .~u~ la pl~c~ ._ fuF .e~Fr,tee .a 4. 
e~ellllere efcàla~e,. . .. '·.. . . .. . . . . . . . ·· .. 

Nonelle ' · Henri , aU~r.ipé .. de la. perte fi fu .. ;= · f?!_ty-,de_.~~~f be~l~s~~ov~c~s,~~a.yé 
rui."ë ci..,, .. : ~- ~~~~~ .ea.! ~~s 9.i15:: ~e~ ~;a,n~e~~1 
p~ix.~;.· · ._,qu(~e~;iç~1~~~-d~ fe.cql\erl~1oug~; 
: :. '~; ·.: .' ~': '~:la· guerre.· continu.QiÇ ~ p1;ic· enfin le, 

• _! :; : : : : p~ti de céder". à 'fa maµv.àife fortu~. · · ne ; ~ de ~u~ir. la.. Io~ ·d':'_ vainc:iu~ur. ~ 
· If .. fe reitdJ~. ·donc. au~ coiif~ils. d11. 

. . ~inçede Flandrês.~·du·Dqç 4e;Bô~~-
·fclwi\)~j~~~~ .g~~ & ;du C~~cli.ri~l,cl~' Ch~R~e, • 

v~t trouver le Roi. a l~. ColoDJDler.e 
e~tre, T OUI$ '8ç. ·. A"1hpif~ ~ ' &; c~mr. 
n:içnsa ·par r~npuveller (on q\)nltna• 
~ pour coq~· l~ ~ràis ·eiu:i~ p.o~qoit 
en _Franc.~. r On. rr~~ta e_.if q1ç~. l' ~ticle. 
dP.'. in~~i~g~:- · rL\lippe : v~~p~:_ ~<>-:: ·• 
lù~~l}t qq iJ .: m~ '. ache~e. :av;i~t. toµ- . 
tè~ ·cijQÇe,~ : ~ H,e~~ .<!~;. Jj~, ~?,i.\_Vpit ~e .. 
. r~9~4~~. à . ·_e.~~cll,e, :wie. Pft~ce)lr~.qu_ it 
~40.ro1~ .· ~. 4ff oJ,t; q~ . J,a i .~~~~P.~~e_ . 
c~~~e.u; f~v~ap~~--P.o~~ ~rs.no~es~; -
q~,11. ~o~veq9\Ç .. de. . le.s; t~lll~tre apre1; 

·· l~v9y.~e 4~0ii~~Î:. Cl)a4:ui,: $'aff'emi,i~: 
1i" 9.P-i111~cré~~llt. ~.fa · d.folUfion , . 
qt\C; )!. ~égo~~a,fjo~_. fù~ · pluGe~. ·. ~; ~o,~ _; . ru: ~· cf · tr:.iw. · · . i · - · · "U ·our ... 'la ( '.i·:~-·~r.~Cfe~ Y~I~!: -~ J .. ~ .. 

~ ~ /-' 
~ • ,_,J 

' 
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,~,,~ ~laT011':1· 1>~ F~A91C!". . • . 
liB< de la donunanon de ce Pnncç 

· :s'~bligeroiC~t pàr Cër~en~- de l'abanw 
donner ,. s'il manctUolt a aucune de· . .. . 'di..... 1 · ces· con t10ns. . . · , · · , . .. . : . · . : 

· ~de .: ,'.La ~: ét~ft' .1 peine fignée ~ 
llemill. ro1._qü .. une funefte cur10.ûté du. Monar"'.' 
,._,,.,.,,,., q~ · Anglois lui en fit ·. "1fe. tout 
· . _le . fruit.,. ~ le plongea_ J:: un cha-

grm 9u1 Iu1 ·dQnna ~a _mort. Il ~e~ 
.manda avec tant d'infi:ance . la lifte: 
:ae~ Seigne.uri qui .. avoiem. conf pir* 
~~n~e lui ,.· q~e ~hilippe pour~ le:~ 

·• · iisfaire ·,. peut-eue 9our le mortifier_ .. 
lui ;rèinit en- maùi ·.ce &ta! pa. Lfier 
qu'il n'aut:oit · jamais da voir •. Que· 
·devint le. ni.aDieureux .'père ,. ~~qu'à 
_la t~te de ·. ces . Conjurés, , il. vit le=· 
.riëDJ >le feing:_& fe- fceaa du Prin.-

z.u~r.:_'~ :~~ Jëaii ~~Te~e ~to~ 6ls b~~air 
·~· m.é ? 11 rnaudit mille fou fe jour oà 

II était rié,. donna ra· nlalédiaion ~ . 
#s._ -~~~ ~ ~ats ~&:. re~lles.: ~ . 
~-'l'l~t:es P.tl~s. que l!S: &~ues lut -

:r 

-~1! nt.,,.il. nev~ut~is~r~~ 
'~~r. · L'm~ignano~ ,. . la . colére , la · 
ij~nleur Iw cau!érem: . une fiévre 4 

rl~~n:;rês qi'~~fu:.~: /:~~. 
~ê,;.ciµquiéme année de fon re~- & 

' ~' ~(oixantè-uniém~ d~ ·'°-° ~~ -~~ 
. ~ ' 1 

' - .,,, . ' 
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3 2...i H1sT01a1 _,! ·FAAr'N~f. 
~ié ~crites. Les. legs pieux qu•y: lzid 
~enrr , montent "à plus .de qu~:. · 
~e ~lille marcs ~~gent :· c~ qui don. 
pe une grande idée. de la r1chetfe do 
·~e l>rince : . idée qui àug_mente enco.; 
1e, lorfqu'on lit. que Ric~d, outro 

Kit. !hll.Au•les. tréfors que · le Sénéchal d' Al~o 
~;:i~: ~:

0

~u,.lu~·. remit . e~ _ France , . tr~va.. ., s 
Jt.p.1.7.p.J.j?·:\T ~he~er: neuf cens mille livres pe-

fan.r:, en or. & en argent ·non mbn• 
!l~~e , _ ~ans les vafes & les pier.reries. 
qui é~ient encore d'un plus grand. 
pr~ . •. : . . . " •. . ·. . : . . .. 

'.~ntr: "~ ~ ~e ·P~~mi·r .ad:e ·de. !ou~etaûie~é 
=~l~e- au:·~ouveau. ~i~~t' de rendre cla 
Jn ancicos · Jibcu-té à la Reine fa mère ~· avec· la-
wsïc=si. ~e il pari~ea ~ur aiafi. dire les 

,honneursdu. irone : le-(e1c0nd~e· don-
. ' . ~f .~e .· . i;i~s· appanages au Ptinc~ 

· /~ ;S~J- Ter.ce ;. fo~: frQr'.e ~· _qu)l 
.a:l:tHo-.~a;,_à.;.rhéritijre de Glqcel\er: le 

!!~~-ll ~ ~~uvell~Jes.~~ie~ 
tfEt~~ ! a:v~ . P!iU1ppe· , '.lu1~lu1. tel)dic 
~ .. deœ, . prov~~S> qu'il a-.oK ~~ 

. (ijüfes '· ~ . fe ~é{~ajl~ .. ~-là glouè 
. ..~~fe~ v1~~~s ~q~;s·~rat.par_ce~~o 

· ., ., , ~ . ~~rat1911 .. Rw:~~td. ; .. ~tmo~ 
· .'·:; .i :·; <.:i ~r;~e pas fe l~1ifer vau1çre· en ge .... 

· . · ~bo,fité,. lui cé~.a-Cceffac ~. Ilfoudutt j 
···~~;~Dt.· ce_ .. q~:~.iP~4Qlt·_~.to -~*f 

... ' . ..) 

• 



..... 

' 
. - p 'li t. r.· t :, ft 1 . ·1 j,: . . ~ t J 

tfi A.u:v~è: ~ qui fa_':ilira b~·au~ 1ti,otJ r· ~ 
toup cet acrommoacment , 6tC'tt la . . . 
téfolati~ finc~e que ces deux Prin.. · 
ces 3VOt~n.t' pnf~ a·~Jer. att . fecou~ 
des Ckrct1etts d'Orient. l:.e- · !\10..1 
narc:tne . Angl()ÎS- fe. ~endit auffi~tôt i 
Rouen, ~1r y t~ les Etats de· Nnf• 
D!ândie ' dont il tîta un·. gr:in~ fe- . 
courS' d'hommes &· . d'arge_t'lt ·pour· 
cerie expédition.· Ce· f11c dans cet--, 
te ville , . qûe · Fotrlqùes . curé de: 
Ne~uilly ·, !"om~ d'n~ li'*1é' r~~ . 
q~ apo~que , ,?r." ht1 !epro~h~r ru-:-.• ~~ ~;.,~· 
6hqùeïneftt ... qu !i . ~~lt°. ~()IS ~ fill~~ 
dangerenfes ,! Cfut poutro1enr le coff..; 
duire au pr~cipice. Lé Mo~qt!e r~~ 
ffo~ir. q.u•it ~:av~.it poi~t crenfants. 5 
l'argue1t, reprit l t~trépide- Mdlion~ 
tiai~ ~ _ l'a~a~icè' ~ l"inrparé~~ ~fonr· ~e~ 
trô1! ~1c1ea~e~ '.flHes ~orrr if eft 1~1 
·qu~ftion. E~. bien .1 répit~· Ic: R~i ; .. 
qat ~"!f affez dcr~réfen'ce cl'efprtr f<?~ 
touvtlr' fon dép'lt d·un~ raillcnc ~ a 
faut·s'lm dêfaite~ lt donntrnalt orgacU, 
A" 'Tmrpliers;mo.l avaritt au Mointl-
dt · Cfttau ; & nttM inclin4tion ji>ld· 
ùsforimi.ts olr·_Prélots de:~°": rOJ~~ · ,,,,: ~.. :. .... ~ .... , . ~ . . . ' . ' "• ~;' . . . . . . . . . 
. ; ; Les-_·dem lois. cépendânt . s'atrës;n~ -~ t' 
~nt à N~ancourt , pGur' 0r:;dt~ ~•tcotn.. 
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paroît néanmoins que· pour le mO-
ment ils agllfoient de bOnne foi : toùs 
èeux fe ju~érent une ·anµcié éœmelle; 
promirent de fe fecourir avec tout le 
aéle que cieux frères d'armes doivent Ryma iw. ' . 
. arteodre l'un de. l'autre , & ~r fe · 
_'1o~r -des • marques non ccpu.voa.: . · 
ques d'mie. entière conii:ince , ~ Ropi.tt 
~érent & arrêtérent ·qae 6 J'an des Houei. 
deux mouroit dans le voyage ' tous · 
fes tréfors &: toutes· fes troupes fe- · 
toient ahfolument à la clif~6tion de 
1,amr.e, f'ODr être emp~oy.cs à la déli-
"rance de la Terre-Sainte. , -- • - - . · -
- . On .6t _dans.cette même aJfemblée 
plufiearsOrdonnanèes··égalemenruri-.·. , , . · 
les at nécelfaires , fuit paur .maintenir 
l'oràre· en.général , fo1t paur .ufurer 
k-v.ie , l'honneur & les biens de dia-
.que -te~- à'Oifé. '. On .cœWimna· a>- R!l'JU. Jbat. 

lui ·qui tuéroit_ un ho~e, à être lié P· "· 

ay~·~etorps m~ .; ou poar:~e .,œ... -
cip1te -- avec _ hu. dans & mer , ' le 
111eurcre.s'étoit f.ùr {arlesvaiifeaux, · - ' 
ou pour être ainfi enterré tout vivanr, 
fi_ le criQte à voir ër~ Cf'.>mmis fur ,terre. 
Qaicenque donnoir un f~t , do-
vo.it êue plo~é trois fois.dans la mer. 
On, cqup_oit le poing à celui. ~i .. ~ 
pP.~ ~ .l~épée : celui 'qui. ~it clec 



J l.' .. Hisi'ôta't l>E PaAiirct:· . 
iajares i donnoi? i l"éffenf~ âUtiftl: . 

. él·oncès d'~rgent, qu~ili avoir profér\\ 
d:iJWeélives. Là ~irte- du vol étoit 
auffi bizarre que· fév_ére. ~~fqu'~111: 
ma.lheureBX fil trottvott oonvatncll de: 
larein » on· lui rafoi~la t~te ·,.fut! la• 
111elle on réymdoit enfuite de· la 
P?ix boaillante., qu'on c0ttvroit auffi•· 
rot de plumes-: dans œc ér.a< oltrex~ 
pofoit fu.-r. le:· preniler rivage:. Te.ls· · 
font les pnnnpaU% rcglctne~ts: ; 9_ûl ,. 
felon quelqûes-001 ;·furent· ét.ibhsi 1 

4,~:.~.~~~: ~n~comt- du cotlfenteD'l~tde tous• 
les. Se~gneurs·. des· deux Mauons. @il: 
voit ncam_mom~ p~ los_ Aétes 4e Ry.r: 

â:flllèr 11114• ib~ .; . c:iu'ik ~OJlt. l' ottvrag!. dù. fe~ 
· R-tchant ,. qu1 leg fir au P alaH ,,. 
China~ de l~ av'! des gtn.S de. bi'tft~- ~ : . 
.. . ~ ~eux Prm~es ,,. après cesfage•: · 
prccmnoss· ,~ dreifererre: leùr~le«re~.
fiatent'es,.. ~· lixoielit· te· rdndez• 
tous général· ài Ve-zelay en · &UrgQà.· 
gite=,. & le dépatt ait·. deux Jaille~ 

-.. ;bi•. .Qn y lit ces tnots temal'quables-: 1tllel · · 
font· · z,s condithJ1â · •uxquelle1· nod 
nous fommtr tngagli, ··men ~ Philippe~· 
·roi· des Pt4nfois, e'IWers ·Riclr«rd roi du 
.Angloir-, nzon ami Er m'onfi~elt"tiaff iil { . 
· .noi Richtird :;. roi· des A11gloif. ')· -mvm 
l/tiJ.ijj1 •· roi.ieS. Fr1Z11iini;~ntlm fai-r . . . ... 



.· ·•wi-1-tttfi lf . .'· 11:1 
... & mon ami~ Q\i. fe· fépara eli..-
fui1e-, pour aller hiter l'armement 8!-
les Féparatif5 11éceifaires pom- ~ettC. 

· grande expéditi'On .. · . . 
: Philippe ,. de retour dans fa Capi.- A'ti. ,.,. 
t;de' ,. n'eut rien: de plus· preffé que ~~r3tif<r 
d'ail l .r~ · D · . - . . _ .:=J • 4'ullo1 pnur'le • ~r a iatnt en1s·, pou.t y pre

1
nar& .,01:ir.t ck' 

1 Or1tlamme ,. 8(_ deu* autr~ ct'en- Paldliat• 
· dans dont la. feule vûe , dit - on,. . .... . 

· } c ~ · } · ll1ptl p. •~ • avo1t a rorce- uc= metrre es ennemis · 
•• fuit•. Là;, ptoftemé {~ le pa~é
devanr les corps des- gloneu:r-Apo-· 
a~s de la France , il fe recomman-· 
èa à Dieu, à la fa.in te Vierge, & à rouf 
les Saints. ce fut dans ces felitirhen~ 

· de ~ plu. rendte 'pitté , di! Rigord; 
qu'il r~m avec f3 pZftllet1tte &-le' 
lioutdon , marques du pélerinage , I~ 
Lénédiélion d11 cl~1td , de: la cou• 
tonne· d"épines, & dCJ btas-de Sâ~t 

. Siméon. On · ctoyoit' âlors avoir ~ 
faim f)eniS la couronne· d'~s d~ 

• 

. · Norr~ • Sèigneur ;· qne l'on= difoit y 
. .W~ ét~ dOnné'e·y~rC~rl~~ leC:hau~ Ftlïi.· '·. 

-ve ~~ cornn~ pm-te fdlf épilap~. On •· ~ ldlJ' . 
en voit une no..welle- prelf\'~ <lam cet 

· autre . r~it du tnêtne· HiO:arren dd 
-P.hilippe.Le_Princo ~uis·( .~~Ont le• 

· -propres terrues .de l'~uœ~. ) é~~'! . 
•taqué ~une: wJ;adw: '1111 .. faifc»t iuser• ,. ,,. 

. . . 

• 



,....s HtsToi .. .,, -n1 ·hA1te1. . · 
défefpérer po':K fa vie;le9R.eligièn·de 
faint Denis 8c _ l'Ev~que. d~ ~aris à· la 
~te de fon Cierge 'fe rendirent. en 
procefii~n 2.u p~ais ; recitérent qll;el~ 

_ . qu.es d~votes pt"léres , 6rent ~ ftgne 
· de croix fur le wntte de · l enfant 
· 4'/ec l• 1:0.ironne ~épines : & le même 
jour il fut guéri. c·eft trop pen dire~ 
le Roi lui-même ; -con;ime pàr fym .. 

· pathie , fut d~livré du m~me mal qui 
le tourmento1t en ~me·- rems au-. 
de-là des mers. . . · · . · · · , · _. · -· · 

San Tefb- . : Le Monarq~e , ~6 prépat'e aus 
-- ment. combats da Se1gneur , .alla fe niettre 

à la tête de fon arb1ée , & Vint joinl 
~e le· Roi d• Angleterre à V ~zelay~ 

·Ce fut dans cette ville que du ~ 
Idem r· 1'· fen1ielnent,ou cdsrime s'exprimel~u~ 

teur èontempàrain ,, avec· la ~nnif;;. 
fton de to\lS les Barons",· il-déclara 
qu'il· : laüfoit. le. pvemement; rdû 
Royaume· j& la:. roœlle de- if6n -fils l 

• 

la . ·Reine A<le.le fa utère ., &; · aa·-cari- · . 
dinai 'de Otarnpagne · fon , ôncle. ·Il · 

!?"!··l··::.~1~::r.::~ 
. cems de f~n. pélerinage t.Outice~~ 
r~arde la maniè:re .de· tendre~la jlti-
.ric-e , la dif~tioo <les Bénéices-yar. · 

.:: ' ... ; ,. ijHis_;·en ~égale::;· & u~ 



. . :P·n i'l. 1 ., ,.. :l·I. :1_. yilp., 
--&nances. (}n,y voit que ààns ces 
nciens tems. ·la coutume .• ~to,it que 
mures ·les :Lercres:fitff~t ~ces· ·par 
~~,quatr~ ~~-~~ciers ae-, la COu-
ronne .ïc eft..à.:.due.,-_par.le-Sén~-. 
ie Bouteiller, le Cllambrier ~·&·te.· ... -. d 

Connêrable.C'étoirroujoun leChan-·. 
_ -celier qui les espédioit ·de fa prop.re · · :. ·' 

Qain: Data .pu ~um· Cdnttl"'1ii. . 
5i·la Ch:IDQellerie~(e itrouvoit vaèàftl. · 
-ce~- on_avo~t .graa~ foin ,d'eltpriiilet 
-c:ette · cttcorifbnce . : ' DB• · t1Mlinl1 
CanctU1tria; . . ·Un autre·. ufage non 
moins curieux , dont ce m~lile tefta.. 
ment!noos.rappelle le foùvenir, c·ea · . :tt:;a ~a~ce ~~~n, ~êc~ ~!l. d~une 

~. ·; ro~le . _, ~e~ -chânomes dia 
les moanes veno1ent . rroover le Roi•, 
pà~ -1~ _dem~~r :l~eaïon · Jlibre. 
Philippe ~~e_:qutai -fon•@fe~ 
elle leur.fo1t accoraéi: fans auctlhe dit&. 
QJlté. ·Pretwe'.no~qlii•oque que-ndt 
religieux .M~qu~s ;, · :e.n · ?lhnet'" 
une ·ces! éleaïoris r.· piété ,,n•ont 
jaamisP.~ét~afe d. · · illei: du_~it 
lie nommaaon >·qu• croyo1ent infét-
parable .de:leur Soav~rain~té. ·, · · · . 

On ~Ut eh~~e :te~rquer. roc-
ufion · du rrewème an1c[e -de cette . . . " 

-Oidonir0 7"* ~ ct4beieneaire", ··.,:· · , ·. : ~ ·: • 



' 
· :'f jd 'If 1~'fo1it.~ BI f&A!i~~ _ 
~ieiul.einent les Prélats 8c lés }ioft{.;. 
mes du Prinee levoiônr lz· taille· (Q.t 
· leurt (ajéts .; tant; pour les : ~~rr~ 

. .pérf«>nnelleg qt!it~ a:voi~t à· foùte~-
. .l'fÎ!r .>que-pou! l'li~ ~-olt.wauch!r d1f * ~• RoL 9e& ~mli qu on · apeellOK · ~· 

Cia!f. au mot fablide q,ue ·.~out . feu~~e· .; fo1t 
~rlNu -élerc , fott lau: , devott· au >Aonar-· 

.. ç ~\lt l~~ &ais; . d~$ . expéditions: 
iatlitiitu on il. fe .. tr~uvoie-: engag~ :· 
·'1bfide plus ou· moins· fert: .,, fin~ 
't~nt ~le plus PU le mdÎ,fts' d' obliga_.;. 
tion dtr valfaib· f;ar. lès uns n'étaient· 

. IOllus <l'i. à· un- jo•ù: · ~e fervico ~ les: 
:a.arres en devoient deuz- ,1 quelques---
ttfts ti:eis:, · cfuèl~ae&-autreS: hait ,. te~ . 
f'lus· grand 11.oml:ir~ . qilarante ~li m~-
,lbe. f()itap.~·:Pi:tf: leür defend·l 
tous:dcf f.ûre.k;r :· do,_è:ette: taiHe,. 
.taJlt: qp~il• fera aü fervice· de' Di:D 
~litre m-et ~ ou ~·il. vieJft: ·1: mourir ~ 
~qa' à ee: ci ne ·foft' 6ls ait-~il'it·'.Fâge' 
ë.Ie . regn:er"· pu· flii-m~m~: €'eŒ que' 
~et'. i~p&ç .. .,, lotfqlt~il , l• levoï_c· pour · 
flojl dû _ROi- ,--ne fubüoir: cftt'an~c: 
. qU• l~ hm .: 'tlli ~·~-~œ,e·_ ne,~'!oit 
qt\e· tr$.p_eû· d~ teins ,. t:·ei-sa~e , .. 
k>u~ aù: .;1u4e~· mois;·: . · · . , 

to.. dlparr l.es ùenx l~is- àyant joitit . leW"' 
· · é ~ ,,11.-.clQùnes ,· Jbac-L "-'n. ..... eafemble: iu{...-,a *1k1 · . ~- ~ · ~~- r 
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••1 Lyo~ ;, où ils fe; ~éplruenr pour-
·~!er s~etn!'arque~, Philippe i Génes ~ 
l<1cbard a Marfe1lle. le rendez-vous 
dcs deux arm6es étoir à Meffine : le· 
Monarque François y artiva le- p_re• 
'mier avec wit Rotte· fort en défor-
dre .. Elle avoit été b:itme ttane hor• · 
rible: ~empête , qui oblip de jette1· 
à .l:r moi' une. grande pattie- des pro.--
vi.6ons. On fut donc forcé d'en fai~ 
re de: nouvelles en Sicile·,. où elles· 
Ce uouv-'rent trèis-Ghéres. · Lo feptier· .~,. ,.. 
ie -bled , · ài.t Rigord ~ s'y veurluit Ja" 
-.ingt - l:tre: fo'11S ~'Anjo~, ~lui 
d'orge -hwt ., œhn de'. vlli v~ 
cinq, une poule douze . deniers. C• 
iontrerems ne fervit qu•à faire kla· 
lor la. pérofit~ du. ~Mœ. 11 tir& 
de lOn tréfor de· quoi·. ieme·ttre' elf 
~uipage tous œu- qui avaient per·· 
d-. lè leur : on retmrqm entre· au# rœs · libréralir& ,. 'il c1onœ aue-
mvcs• d'argent au ~c de Bourgog,:, 
l'le· ,: fa·~ a Comte ·4e· ~rs·# 
.quatre· cens an bnvd des ~rra _. 
quarre cents onces cr or· i Gu1ttaume 
.de Marlu,. trois·ctnœà-l'~vique· do 
Chartres· & au Se~ur d.d: Mont., 
ari~nci ,. deux cenrs· l:~od, au.-
tanr à Jlufieurs;auues ·SeigneuiWonf · 



,,~ J!fSTO!U "1>! "t mllcJt 
~il · fetoit trop· long de · rapPoitér ·iai 
les nains. . . . : . . . . . . . : 

tilt de ce · · .. Alors regnoit e·n Sicile Ta.nciédé, 
Ro7au&DCe fils 'rulturêt du vaillant ·Roger,, prè-

.mier roi .·de "cette Nation~ ou felob 
-Jean de Ceccan; du Duc-Roger qai 
.defcendoit d&. cet illuftre fondateur 

..... . . ,; . 

'. de ·la Monarchie Sicilienne. · Le Roi 
Roger· qui fut ~arié tr~is ~ois , :a~oit 
eu de fa preniiére femme , ·Gudlau• 
me le Mauvais ·qui lui fuccéda ', & 
-de -~a. ·troifiéme ·, ·la · Princeife· Conf-. 
-tarice ~·qui à l'ige de ·près ·de 'qU. 
rante ans . époufa l'Emperéur .Henri 
VI. Guillaume le.Bon ;,--fils· &fuc:.. 
ceffeur de. ·Guillailmé le :Mauvais~ 
étarit m:ott; fans ;laitTer · ·d!enfants de 
J·eaniie. ~Angletérre~ fille· du ~ Rci 
Henri -II ; , la ~aronne . apparienoit . 
légit~eme1'.1t. à :l'l~péramce. --~ 
les S1c1liens ,-vouloient . un ·Roi· qua · 
deineudt:,anDi eux,· &'qlli:·ifût·ëia 
.fang-del: Normands·:-i.ls· nment .fur 
le -ùir&ne. Tancœde .. ; · ·qui . n'eitt pal . 
plût&~ : re5u,'· ron.d:ic:>ti. royale·,. qu'il 
fit arr~~er 'la .. ~e~e . Je~e · ,. ·parce 
qu'elle fa~orif01~: le ~n1 ·de -~nt 
tance •. ~ ~oup. ·. hardi l'exP.<Jfo1t a 
tout le rtdfent1m~ilt · de· Richard * . 
Prince::Jiei::;< einp<>rté; violeftt' j,'.lt 



P~e 1 ~ t P?Pr! .. 11 •. , ·. : MJf 
· <ronipriç , 8ç pou,r fe ménager . un_ 

p.ùitfant proredeur d~ la. perfonne . 
. d." M~n.:\rque IT~çois , non .cpncent 1, 111 .... de 11.Ji fair~ renqre row . les honneurs. · .:c.n 

1 

j1Jftement dûs au premie( Roi de. la. 
c~_rétienré , il lu.i offi:it. en mariage. 
qpe q~ fe$ &Iles poUt: le Prince Louis 
Con. fils. Milis Philippe par confidé~ .. · 
raiion. pour .·le ·Roi.· d'Angletei:re ,· 
s:e.n. ex<=qfa fous l'honpêt~ · préteire. 
que c~s alliances d'enfa~ts au. ber-
ceau écoient. fujerres à. mille inçon-. 
"'niencs. , • . .. . . . · 
: Richard arriva fur ces eorref.ûtes · Troubler · 
~ ·/! . .. 1 ~·,. d'ba , ,.1 (11fcirc1 J'trle 
~ ne. rue. pas p.Jutot c rquc, qu 1 Roi Ridu:rd. 
fe_plaignit i ~aucerne.or. de· l'.olU~a~e •r••liftt par 
fait ·à la Reme fa fœur. Le &'01. de "' .r.~gelfc de 
Si. il fc L ~ ,. '.l } - 1 · b l'lul 1ppc. c e e uif,t~ · ue a mettre en . 1 er-
té· : mais le Monàrque Anglois. de-
manda en même.-tems · qu:on lui fit . 
raifon de. la. ciot de. tette Prioceife • • 
• fon d_ouaire , · &. d~s legs que Guil .. · 
lëlume le B9n avoit faits au Roi d'An.-: 
gleterre fon eère. C'étoient foixa.n-. Ro&Ct d1H111-

te mille mef ure$" de bled , autant . .-c'· 
d..~rge & de vin , dix galères éq~- : 
~es pour deux ans, & une table d or· ae douze pieds ~ long fur environ 
DlOÎQé ~el~~ ranac.4e ne cher,. -

· chant qu'à cludcr toutesces deman. 



3 ~ ~- H1sToill1 Dl F1'.A.1fcl •. 
"1es , Richard courut aux armes , W· 

· ~~ftit deux forts· qui commandoienr · 
.Meffiae , les emporta r~e à l:\ màin . 
k les remit auffi-t.ôt i la Reine J eaa-
ne. comme s'il n'eut agi fille par 
{es ordres & poKr fes intérêts. Cet• 
,œ violence ia1ta les Meainois , qui 

• 1itemt fermer. ieurs ~rtes à des li&- • 
res {i dangereu.x. U Roi d' Angleter .. · 
re , otfenfé .de · ce procédé , marc.Ita : 
fur le champ avec toute Con -arm~e •. 
.& fe préparoit à donner l'atfaut a. 
-cet~~ . mal?eureufe !ille , lorfque'.· 
:Philippe t envoya. pner de: fufpendre . 
les effets de f on retfentHnent. J .. ct 
Prince Anglois fit faire al te : niais · 
.dans èe moment un gros de Sici .. ·· 
tiens Cortit fur fes gens , & ·les at-
-taqua {ans trop f:ure de réBéxion. 
Alors l'impéœeux Monarque ne m& · 
nageant plust'ien , fon~ fur les atfail .. · 
lants , les met en deroure ; entre · 
.avec eux . dans leur· ville , le rend . 

· -~ître d~s r.orte~, enfuite des mu• 
railles, ou 11 arbore l'étendarcd'.An- · 
gleterre. C'étoit manquer aurefpe& · 
.qu'il de:voit au Roi fon Seigneur , · 
qui réfidoit aétuellement · dans I& · 
fla.ce- Philippe .en ~c indiJDé, " · 

"' ' .. . 



. · Pa 1-t r,, ! t 1. rs f .. 
&iuia Ces ordres ;Qvr -·a.lier l'arR-mer. : . , ' . . 
· , T oàt Cembtoit annoncer une guer- . 
ia également -vive · & cruelle. Ri ... · 
.cltar~ ce~ndant , informé de .la ré.-· · 
f<1lur1on du Monarciae François, en- · 
·voya 1e prier de ne rien pr~dpiter; ;!._oes •*-
.. qu'il éto1t prêt de fair~ Ôter fon éten- · 
dart , .mais que fi on entreprenait de · 
l'enlever de faree, a._ a.e ·· le· feroic · 

· e:is fans ré,Panclre beaucoup de fang. 
Cette . efpcce de foùmiffion appaifa.: 
Philip~, qui fe fit roujours un· devoï, · 
.de facrifiër fo11 relfenrin1ent à l'inré .. · ' 
-t~t de la . ~eligioi. Ainli 'l~in de · 1 

.cltercher . • aigrir les · cho(es , il ~ 
!e rendit médiate11r entre Richard, 
les Siciliens 8c leur Roi. L'érendarr ·· 
-fat ôté , la pde de la ville ~onnée 
~uax Chevaliers du Temple 8c des · 
)'Hôpital, & Tancréde .condamné 1 · 
r.rer <\ll3.rall~e mille. onces d'er,d~nt ~~.:~, 
JI y en eut vmgt mdle · pour la dot 
de fa fille aînée , qui <:lès-lors f~t 
ffomife au jeune Artu! , dq_c de Twredl 
jlretagrie, neveu de Richard. . t'~œ • 

: Le Calme étaie !'établi , & tes trois t='a':';,';. 
Rois vivoieat . en appar~nce dam la mmiueac ce. 

plus .oarfaite union •· mais T ancréde Ji• ia ... diSè 
• ~ ' t:___ rends par .. 

"'3.VOlt romi o\Jhlié, 1~ IC11A CJUC '°"'• 
. J 

' 
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. : ~~~T!re d~vr!r ~~~;e~if Q:ni~W· 
RCJ!cr c1c Ho- {~~~., perf<?~· t~jpUf~·-·in(am~ , · 

Ycd. · · P.lil :saJ?.OminaJ:>l~ en:cqi:e ~~UA. ll9Î, ~ 
· (lpnt .. I~ .cœu~. devroit ~~ç,.I.e .. teQJple-, 
d~~ ~a .. v~r~té. . Il~ f '1Rpqfa, d,s; l~iti:es., ~ 

-.c:: ·. :: P'!r: Jefq~y)lef.J~: ~o~q9~(frµiçoÏ$·{ 
. l' e*o~c9jF ·~t _f~ ~i~in<h:e :ài Jµi pquli ~~~
. t3fi~ .. 1~~~4ngl9~s.:p~~4~i J~-~~t-·&!, 
s'~trurer ,4e Jé\ p.~(Q.nJ~~-; d~; R.i:çha,rd_;i 

· C.e. fn:t _e.-ivain_ ql!e ~hil.ipp~ fe. plai-: 
gyit. d:~ atte~[a;t, fi . ~pr:~ible. contre '. 
f~ .. hopneµr .. =~ le,.Jl-9.1._ d:Aµgle.terre! 
f~igi:û:r; <f ~r~ ~~µy~iqc~ ,; ~ ~ ;ai.c hau-;; 
t~et;it: .q1fil: __ t:i'aJ+rqit i~J~is:·poQ~ ! 
fepJfn,e J~,fœµr,.~uQi~~~cc;:qu.i ~:'o~t1 
fqqne -~,11; 16: ~C?ll.' ~I9J~t~ : rÇe_, .!} eto1t ! 
q~:u~. p,ré~x.ce ~ .l'a.J:tifiçi~-q~. Monat- '. 
q~~.·1fenpÏ~i · µe . l'e<;~v~qit, -lai n·ouvelle· '. 
qµ~ l?- ~ine Elé~or(} f.a '_1~1.~e.avoit : 
c9n_<;l~ . fun m~r!ag~ .. ;iv.eç ~ l~infanf! ~ 

· ·· ~ng~_re , ~~lle ~e :~w;hc: VI,; roL·r 
· è~ N ay.ar!c , . & . ~ ~ !e~ .,.de~ -~rin•: 
ce~es eto1ent en meJ' .pour fe · rendr~: 
à. Meffii:ie. Philippe en avoit quel-· 
ques foupç()ns : povr. ~es éclaircir., il{ 

. envoya . fo~mer • l~. P.rmce. An~9~s , ) ou de nartir ·rans. ·anrun .. rer~J.'1Purr ltmJ de H · · · {' · · -r- - · C'~ 

· .... . · :~· l'~~Q.QD.- .de la. Tc,:,:~ -.S'1Ji:e > :Q111 
: ' : . . • ._ '. ._: ~ : • - l . : . :... ~ :.·:. ; : • ':·:.; 'i :: ~ c cicb 
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de terminer fur lé champ fon 111:1-

«"Îa_ge avec la Priceffe Alix. Richard, 
aftedant tous les dehors de la plus 
\'arfaite modér.ition ~ protefta q"'il 
.ctoit réfolu de vivre toujours 6ien 
avec le Roi fon feigneur : mais qù"il l'hllfppi4• 1 . ._ 
:le fupplioit inftamment de' ne plus r. 1J1. 

in~fter fu~ une àllian~e , ~tzi ne pou-
'VOit fe faire pour des raifons qne le 
.-efpeél ne permerroit pas de lui ex- . 
pliquer. C'éroir affez lui donner à en-
.tendre que les mauvais bruits qai 
a.voient couru , n'éroient que trop 
bien foadés •. Le Roi cepenC:lant · ne 
l\'ouloir roinr fe relâcher, ne croyant 
pas qu'i y eûr de preuves affez for .. 
xes contre la conduire de fa fœur. On 
Jùi produifat· des témoins non fuf- ..,., •'fe.o 
peéb , qu~ dépo~rent . a~ec fer~ •oct.•·'''· . 
ment , qu'elle aYott eu · un enfaar 

·du feu Roi Henri. Le Monarque~ 
uop convaincu enfin de la véritê d11 
fair , confenrit 'lu"on .terminât cette• 
malheu.reufe daue fans un plm ·grand , 1 . cc at. . ·. . 

Il {e tir un nouveau m.iti , oil les 
deux Rois fembloient avoir voulu 

Îrévenir jul4~aux moindres f UJ. ets de atmer. •a. 
• • /:'! L . F ,..,,. coe. a. 
1v111~n. ; onarque ranço1s y re .. ,.,. a&e _ 

~onno1t Riçhard pam !on homm~ 
'Iome Ul. . 2 



-J~3.s H1S'rOHl~ ·Dl! . Fl\A1'C'!. 
Jige , le d~clate lib~-e de to. ut. enga: 
,gement envers la Prmcelfe AlIX , lw 
cpe!met de penfer i un autre ma~iage\t 
ilw abandonne , tant .poar .Ju1 que 
~ur . fes .. héritiers mâfes , ·Gif ors , 
Melphe 0 . Neufchaœl -St. Denis , le 
Vexin Nomnand av.ec t0ti1tes fes dé-
~ridanc~ r, & lui céde ;à: :perpétuité 
Cahors& ~ut le 'Quercy.; excepté les 
.Abbayes de Figeac & de. Selles qui 
.étoient du domaine ·toyal. Le -Roi 
;d't!~leterre de .fon. côté reconnoît 
Philippe pour fon ·feigneur ~'s'oblige 
ià·: lui. :payer r.our. toutes ces concef-

. faons dix ·. mille·· mar<:s ·d'argent du 
~ids de Troyes , · confent que -s'il 
vient à mourir fans enfants mâles , 

... i le. Vexin Normand retourne au Roi 
· · · · '; ~:flux. Princes ·fes 6ls ou P.etits-fils , 
· · · lw ·tranf}Xltte rous ·fes droits fur If-

(oudun , fnr -Cre1fac ; fur_ tous les 
fiefs ·enfin qu'il avoir, .ou prétendo~r 
en Auvergne)& s'engage à ne jamais 
troubler le C.Onite de Touloufe , li 
la cour du Roi juge en fa faveur. 

. V oilâ ce qu'ignoroiènr &ns-doütè nos 
Hiftoriens modernes : tous• en parlant 
de ·cette réconciliarion ;· difent ftm .. 

. ;. · •_' plement ~ que. '~1chard .confentit ~ 
· rendre le V sin Jilotmand ~ & ·Phi-.. ' ·,: ; ' 

' ' 
V :'- ~ ~ . . • 
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lippe à reprendre Alix (a }. · .. . · ... 

La paix fignée , . Philippe . & les Am. u91• 
FrançoJS. s'embarquérent pour Ptolé- Le lloi a'em• 

· · • A S · barque pnur mais , Au on nomme cre ou amt- 1a r 1 n· .. 
J ~· C', . a e 1ae .... ean-u cre. ctott un port uès-re~ arrift dnani 
.nommé, une ville très- riche, u~~ Acre. 
fQrte_. également -néceaàire > ~ aœ 
Chrétiens pour conferver Tyr , ~-
.tioche , T ri~li .; & aux lnful_tles 
.pour ·affurer la communication de 
l'Egypte avec la Syrie. Il y avoi~ pràt 
:de .deux: ans iue Guy de Lufignàn· °'1 
:avait .formé e fiège avec bèa~ 
:moins de monde qu'il n'y en avoita 
;la défendre. Mais fon année ~offit 
.peu ·à :peu · par . les fecours qui lqi 
.veD.oient d'Europe. L'un des plus con-
:fulérables , fut l'arrivée d'une Flotte 
·compofée de Danois , de Frifons .Be 
.d'Ariglois , qui avait -é~é jointe, en 
-chenun par plufieurs vaüfeaux ou. ê-
• roiem .. quantité de Seigneurs F~-
. çois.· ·On· remarque ~ .les pl~ 
di~és, Philippe evêque de Beau-
vais , lloben Il comte de Dreux fun 
frère , Ew:d .comte de Brienne , Gail· 

• laume .comte de Châlons-fur-Saône , AJW. Mon. 
Jaëques · d' Avefn~,-Geoftioy de Join- cbc-.llf. 

• . ' 
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ville , GU,,· de · Dameierre , Anfe{î~ 

· · de Montré.al ) Manailes de Garl~, 
Gaucher de Châtillon ..:. fur.; Marne ; 

· & Guy fon frère , Henri comte de 
· Champ1gne · , · Tà.ibaud comte . de ' 

· · · Chareres , Etienne comte de Sance~~ 
-t"e, 8' l\aoul ~9J.11te d~ Clermont en 
-Jeaiwaif1&,' · : · · · · : ·' ·: ._ · - .. ·. · 
: -·· 01t vit encc>re arri.-er Yers ce· m!;. 
·t\ise tem> quelques troupes Allema1t:-
;cJes' triftès débris d"wie · nornbreufe 
lll'mée que l~mpereur Frédéric ~voit 
·,n~nëe au:.fecaur$ de la Paleftine. Ce 
~g_t~d Pr~e après -av~ir ~attµ ~eux: 

. :'f~u le'i Grecs ~ gagné de~ ba~adles 
~eontt' le Sultan de Cogm , pr1S plq .. 
lieurs Places fur les Saf'ra.Zins • ·mar .. 

. '. ehqit à ) érulalem , pr~fque sûr de 
· 19enlever au" ·ln":lélas · ~ui 1~yoien.1: 

fJJrp i5· Jlaf.- par-tout <Jevan:t lut : 'mais s' errant.bat-
-pé-_ tout en fu~ur dan~ Jea .eaul: d,;UM 

. ~ jiv~ère. q~,on (ttoi~· ~tre l! Çi~1:15 ·, ~ 
1 ·fut. fa~fi·tt•un &o~d- fi. v1f, qu'il .OQ 

· mourut ·. 'J.1:elqu~$ ~eur~s . ar,ràs.. ~ _ 
· · ,nort rendit fe& v1éto1res mutile$ : {oq 
. ,.rmée ·(e difperf~ l la. elus grande .· <. :: ... ~ ·._ . partie repr~~ le_che~in d~~llem~è: 
·Je' teftè _ ·, au nombre de_ f~t _mill~ 
Jtoµisnes. ~'.pi~~ .~ ,~e _ci.nq .c_e!1t• 
'b~val'~ 1, ~niin~ ·f??~tc· ~·Ml . . . . .. 

~ --

.. 
• 

··.~ 

• 1 
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. . : ~-P·uiL·:r·p.p11; .. ·ffJ'~ 14-r - · 
joincire les Chrétiens qui afliégeoien~ . 
Saini-Jean-d' Acre •. Ce nouveau re~
fmc releva tellement le coutag~: ®s .. 
Croif~s ~ ·qu'ils réf~lui"ent enfiJ.1 ~.~~ '-: 
Ier prufenœtla bàta1lle à:$aladin;qtJJ · 

· éro1t · actouru· au f~onrs :de· 1a- viDe •.. · . .- -, : ·~ 
Qn ne vit jàmais tant d'ardeur ;qu'il 
en parut ce jou,r-là. dans l'armée Chré. 
sienne ·elle alla même ;,ufqu'à·l'em-
porre~nerit~ la prêf()~ption, l'ie,piÇ~ · · 
té . .. i;Jl.ïl qusltjue·. Puijf ~nç' "P411if "1:4~ ·· H11. ••; .. 
fie·.~· s'écria~ .un des Chefs., ·:qa~ puiffe . . . r 

nu.us:i:éfifl.er en l'état o~· nousfomines-1 · 
Que .Dieu nous 'laiffe f aitt feulem'en~ , ··. 
fans prendr~ parti. &r fans 1Zider ni lei . 

· uns, ni les ·tiutre;1, &·la vi6loire no.ui dA 
-Jf 1'tde. · N o.uj_ n~ «Votti •rf"~ , :f uc: 4• : 
uous-mlme{. 1L~ .~ombat fu~ îangl.ati~ ~ · ... 
& le- !uccès .dOùteüX :- chaêtili s>act~ · 
bU:~ · l'hofiP.e~r. d~ cette joumé•. LeS . · . . . . _ 

. Chrérîen.s cependant perdirent beau-- · 
c-0up moins cfo ~o~de J & pour mar- .· .. · 
'}Ue de· leur v1éto1re , rec;ommencé- . , . · 
r~nt·à: prcdfer la ville , qùi {e. défeû"". · .. 
dit toùjf>uts ~vec la tn~me vigueur. : . 
: · ·.Tel : . c~it . l'état des , affau:es . · en ... ~ 
Orient t · lorfqu~ Philippe arriv~ ·au . · 
camf. des Croif e9. Il y fut reçu com- . 
me 'Ange .du Seigneur• Ses libéra-
lités ,fabravow-e lk, {a vigµa~c~ ~~ · 

. p iiJ 

. 



.. J4S Hmom'! DE. Fu~cE. . 
ment la valeur & l' efperance des 
-~eants. Les François eurent bien~ 
ct>t Eût brêc:he ; & telle étoit leur ar-

. deur , ·qu'ils euffent . infail.liblemen~ 
emp~rté la Place , ~ le Roi le~r ;eu~ 

a1pr11.,. J'' permis de donner l alfaut. · Mais pat 
une honn~teté hors ·de faifon ,. il vou;.. 
lut ·attendre Richard. paur_ e~ parta..i 
ger l'honneur avec· lui· : ~e qw donna 
~ téms. aux affiégés 4e réparer le~ 
per~es ·, ~ de reprendr~ ~ cou'rag~ 
.,.,ils avo1ent perdu. , Bien. ·deS · ge11$. 
àondatnÎlèrent cette trop faupulenfe 
andeur. Les deux R-0is ~toient · con; 
ven~ de partager également les con• 
t{Oêtes qu~i!s .feroien~: mais il Y.avoit 
~ la ftmpliaté à étenck«f jufcp à la 
gloil'e; un article· -q11i ·~· regu4ei• 
que' .les vill~s & les . pr0\tinces~ .. ' ~ : :, 

Arri.,ée de ·: .R.1Ghar4: cepend~t ; ~ulf' par la 
Jt.khafa: no.u- temp~te {ur . les c&res de • l'iaè . de 
'\'elles broutl- L"'L .. fu fi l Y.11 
Jerics en~ les v1t.ypre ; y t. 1 ma . r-eçt1 par . .uaao 
lkux.Ro11. Comne!le .~ qu.·11 fe c~t en droit d'en 

faire la' conqu~te _: ce qalil fit ttés..; 
aif'~ment . & pr~fqne .en . chemin ~fai~ 

1J~ ibid. fant .. Tous les · ~~oit~s • lui pr~t&:ei:i_t :1 
ferment de fidehté,. 8c · l'E:mpereû < 

1 

fut pris avèc fa fille , & tous fes t~.:. 
f9rs. Cc; fur donc avec tout le fafte 
· d'un· éonqaeranf. ,~·--u4Îealit· à fà .. fllite 

' ' ' i. :.. 
• 
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le ·malheureux COmnene liE avec deg. 
~haines d' oi , que le R.oi. d, Angl~ 
terre vint aborder au~rès d' Acre. ~' 
ah_ofes · étoie.tla: fi bien ~~ès- par l~s · · : , , · 
foms & la v~leur . de f ~}ippe ·, · 1~ 
nouvelle armee qui verteit ~ ·dêbàf...; 
ciuer '· étoit Îl _ l~fte ; ~-ag~~e' 9â~~ 

· y avoir tout lieu d efperer que , la 
Place feroit emeonée au· P!emier af.t · 
faut. Mais la difi!orde ~ devoit·-~ . 
turellement divifer · detH·· rivau 'de 
gloire~_ & cl'ihtérêt , '. fia: ~us de -~ 
que le ~and ii~mbrè de· braYès ·r~ur 
bis fous leur& étendarts, ne fit cfe»-
ploits heureux. · . ~ · · · · · . ' : ·_ ·. ·, 
· · . La ~eiue Sibill~- é~oit!. ~m:te peri:. 
~t. le_ li~ avec fes:.~~tte _fil~,~ 
fes dem 6.lfës , cf une maladie con~-
gieuf~ , : q\lÎ ·: ~- p~r~: beâµ~~p ·, ~ · 
perfo~s· d& dill:m~~~-,' Q~1 t()tn~ Uaia •· 1.J• 
pannt les plus cQllftdcrables d'ent,r~ 
les Franç<>Ï$·, Philippe d'Alface'coin;. 

·te de Flandres i Jean èomre de"Vei;b-
d&m~ ;~ · J~lfelllt de MonmidtenÇi· ~ 
Adanf'. ·grand · Chaljs~~lm'. ,'.: .ErUc! 
eomr* â~·Brieïmë ~le. comt~~ PQ1iF. 
thiéu',· le Vièomre .ae T:ureririe:, 1:1e 
COnn~ràble Raoùl 'de Clermont.~;~ 
Renaud,: d~ Nèvers .. comte de Ton-
nene ;·qui lai1fa·pour ·héritière: Agn· ~ 

Piv · 
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(a nièce·, mariée à Pierre de COurte.; 
nay · comte . d' Aulllerre. Lâ · mort de 

. Sibille plongea le Royaume dans ~e ,.ga., Ho- plus gra!ld défordre. On· prétendit 
1•4- 'J.U~ Guy de· Lu.fi~ n'ayant d'aatre · 

d~o1t à la Couronne que par fon ma~ 
riase t\ihl la Princetfe ~ le trône de~ 
venu vacant ne devoit regarderqu'I- . 
fabelle ou Mélifanre , fille cadette dù 
fe~ Roi · Amaurj. Elle ~voir époufé 
Jfo~froi de Toron , qui n' étoit ni 
plus aimé ; ni plus eftimé que Lufi .. 
gµan: il eu~ ceeendant aaèz de cou-
~age pour pren'1re le titre de Roi ; 
mais on lui fit une querelle qu'il n'a .. 
-voi~ pàs pré~ûe.· On produiflt 'des ~é .. 
~oins ( lbelin beau-père de la_ PrJJi-
ce1fe , & de~ autres $~igneµrs ) qui 
"époiè~~nt. avec fer:n-ient qu' ellç avoit 

· · été ,m~ée de force· & contre fa vo-
J~llèé .. · C;étoit ·le PrÎllce de Tyr ~-
~o~~d de Mo11cferrat , <JUÎ · fai.f oit 

· jo11~r. ~o~ ces retf~rts, fo1t qn'i~ ~t 
~c:ve~~ ~~motireu_x d'lfabelle , . foie 
.su.~~e. Golir!Jnne ~atat fa yanité. Il 
.ll\~ef'-:int . ~utli-tôt une. Sentence qni 
8-pn.~la le maria_ge ;, & dès le ,lende-
mam l_a P~incelîe époufa le Marquis 
.de Monferr?-t , qui de ce moment fe rorca · pour . feul Souvera~ d"e J é~ 

t • ... 
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Calern. Ainfi cê Royaume· faris terri·-' 
toire fe trouva en. mêmè tetris trois 
Rois ~ dont lés diviûons ne pouvoicnt 
'iu'accélé,rer fa ruine. . . . . . . . l . 

· La prefenœ des Rois de Frmce & . 011 v1~nt i 
d'.Anglet~rre ne_fervit -~u'à .augmc!l~:;:;à~(~ 
rer le trouble. · Chacun .pr1~ parti . ~ !e.nd~e. _leuit 
P~~~ippe · con~r~: Luft~an. ; ·dont . il 11usr.1ua, 
ha1fl0it la.· fannlle ·, · Richard contre .. · 
le Marquis de Montferrat; qu'il re.-
gardoit comme un obfi:acle au detfein 
'JU,~voient les Anglais de s'éta~l~ en . 
Ot1ent. Les deux Monarques eto1en~ . 
plus jalo.-~ qüe j~a.-i~ ~··&. pl~~é~ -
contents. 1 un ~ 1 autre ~ l AD.giois. ;· 

. de. c~ que ~hil~ppe 'avoit relleme~, 
- pretfc ·le fiegè ; qu'en quelque temt 

'lu'on prît la ville <1. il ·èn auroit-rou.~'. · 
tœ. la g~oire_: _le. ~~oi~f _de tC::_qu~: '*' 
Richai-~ · :P~. fes. · ·Eafufi~~s -lu~ 'l.é-_ 
bauchott ·· fes m1J1lléurs. fuldats. ·La 
gar~e F~an~o~e '~ui ·veill~t,a~ bat~· 
1er1e~ 5 attiree par.les largelfes de cet . 
P~in~e :. . étoit palfée à fon qu9:Îtier 1 . · · 
abandonnant· toutes les · machinè$ 4 . . . . 

1 •... b · difcrérion :-des ,affié~és s '. .. qui 1ei :~·:: · · '· ; : ·. 
• ..._.. brûlérent fàn.~ àtlcUne.rc.Gll:aiico. Phi~ . 

' lippe ~ en · qualité de ·frèro d:artn~si,: . 
prérend~it 'l"'.e • Richard devoi~ ·. hû: 
'édèr là mo1né de l'IQe do -Chypt~J.. . . . Pv . 

•. 
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~46 H1Storn:~ DB Fi\AN'ë!. 
:Richard , en vertu du même· traité-;: 
demandoit lô\ moitié des tréfors & 
des Etats du Comte de Flandres ~qui 
étoit mort pendant le .6ège fans lai(-
fer d'enfants. Tout le camp fe par-
t~ea entre ~les deux Rois. Hugn~~ 
duc de Bourgogne ; Conrad marquis 
de Montferrat ,les Génois , les T em~ · 
pliers & les Allemands fe déclâré...;. 
renc pour Philippe : Guy de Lufi-
gnan , Henri camte de Champagne , 
les Hof piraliers , les Flamand$ & les 
P.i:fms fe r~érènr · du côté de .Ri-' 

· cthard. On fut _plus d~une foii à ~la, 
-veille d'en ·venir au% mains ; pour dé-
c:ider ·la -querelle ~ ~ un · ~mbar. . 
Tout était perdu., li des gens fage-$ 
lk habiles , à force de faire des re .... 

·- •• r montrances ~. n'eulfent enfin obœnù 
des.dellX Pritù:és :qu'ils {u{~ndtoicn1i 
leairs ininiitlés· ~& rememoient1af1!~ 
la prife- dè la ville· la· difœffion de$ 
droits dè Guy de Lulignan &.d1;1Miar..o 
quis de Montferrat. -. • . , ·. _, . : : ·: 

H&sl'"Acse. : · On ~me!lça ~ne ~ pr~~-Te 
iage r pl~~ nvement que J&malS'.,, _ ~ 
Ptolemats fut enfin furœe de c:à:pt..j 
tuler. ·J.a vie ·dei Eniirs· ou. Gouvef~ 
Deù.n ' a.' de tolite la. ~rnitOn lntt'-9 
delle démearâ caatiOn' da!ùairx&.: ll -• ' . 

]1 
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Po~it ~e Salàdin_ r~dràir_ r~ yraid 
Cr<!tx prife à ~a bataille .de T i~nade~ 
·qu'il P.ayerott aux deux. Rois P?ut IUJOC. ,. H. 
les frais de la guerre deux _cen~ ~le 
bezans d'or : qu'en outre il dcl1vre:.. 
roit tous les Chrétiens ~ni_· 'éroien~ 
en efclav_age d~ tou~. l eterid~e .-~~ 
fon Emp1~e.-.~1s Sa~~din ~?~y~tp~~ 
voulu ratdiet -la • capnulat1on · , ~ ~~;;. 
c~ard en ~t 1i irrité~- ~u'il fit'co~ 
la t~re à cmq on Gx mille de fes caP.:-
-rifs , ne. réfervant . <{l!C. le~ .. ch.efs; .àt . . . 
,les plus ~ch~? ~ont 1l

1 
nra· ':m.e groffi? ··· 1 · • · · · •. · 

. Tan~on .. La: ·viJle . ~t. ega~e~en~. par• . , , .. , .. 
_ragee ~~tre. l~ ~em: R.é:us ~ P~l1ppe . :;~: .;.' :~; 

.:6:::~di:d~i~%l:~i11!ïf:: 
échue : H~es de Goutnài ·fat ~t 
~ql1ver~~r ~e· eelle ·qui ~P.P.~tefi~ · 
'an-Monaxqµe .ArigtôJs •. Qir ~~ na; aux Jolâan. to1ite$1' lés 'proViliPtts r: : . . . .· .. 

·t1tü fê ttoii'1érèllt'd.iriSla' PfAf • ctH~ • : ··· ·. · · · 
t~.~~~~~~~~·~~' ' "'''.;: .. 
ltleux Pr~.ces ·:~ce g:lJI fit· 6~nc~ 
rnur~urer , : ~-- caUfa bien: liês 1cf~-
... . lt : ' .. • •.. ~~ t· . •. ,,.1-- ·. nons. · ·. ·- , · · · · · · · - · · ·' ·· 1-' • "·~•J .. · · 
: , · T .. él.fù'i ·1e·rnÇtès 4~~f:tmeiti.·'.'fiWe · 

.. d'Acrci~ enttè~iS 'd'àb:Ord.: ... r '.défèÎ-
Ï'oir > icotitirt~ onfüiiê parr~~·-w . · 

· Pvj . 

~ .: 
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iéligion , fi long-tèms , 

1
6 opiniirrl,.; 

ment foutenu ·, termme enb.n ave.: 
tant de gloire pour les Princes Croi,. 
fés : fiège meurtrier , où la Franéc 
vit prefque périr l'élire de fes .bra• 
ves. Les Comtes du Perche , de Blois · 
& de Sancerre y furent rués en _corn~ 
barrant vaillamment. Le Matechal dtt 
ldets , Alberic Clément , jeune fei-

~ 
· gnèur de l'Age & des plaifirs du Roi, 
ayanr pénétré jufqu'au milieu de la. 

, ville , y fuccomba fous· le nombre. 
!~' 11e Ho- :<?il.nomme e~core ~i les illuftres 
· · _v1~unes de ce.tt~ failleU!e expédition 
ch~· Mr. Gilbert: de Tilliers, Guy de Chatil-

AUJcnc. Mon. lon , · Flor~nt · d'_Angef.l" ·, Bernard de 
S. Valery , En2uerrand de Fiennes • 
.Vaulrier de· M'oüy , Raoul de Fou-
~é~es ·, Eudes· de Goi_ielfe ; R.enau~ 
_<le. ·Magny ·, ~ 9eotfroy .. d'~al~ ,, 
~~o.u~ _de ·.~arle ~. ~~ard,. de. ~ace-

. · ~.,.Robert de Boves ,. le Vicomte 
,.~·· ,. s·~ 1_,Ç9a.rèlleraW:_l -~- P,lutîéurs ~u·~~ês 

.. ont les noms de.es· en Larm >-ne 
· ;pàuî:roieri~ ~rre reiid~s en François·,, 
· · · · : --fi~'au h;zza_~~--~- {e _rr~per. . . · . . . ~ 

·. Mais ·la mori de Raow, fu:e de - · :): .. 
~cy·, .~ut ,des ~o~~~es-·pltis : ~cet:::~ ,!!~é ~-f? i~r;. ~· ~z 
-~' . . . . . . . . . .1 .Gt . ; . . ' . ! 

'! 1 '· i 
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. Ps11.tPi-~. rr... 14~ 
4.1~ Fayel> po~~ qu~!l _àv~~~ ooe :f.af ... 
fion anffi tendre qu innocente ,.char-
ge {on ~cûyer de lui porter fort cœur,, 
expire quelqu~s moments _après. Lei 
gentilhomnie fidéle ami ordres de fott. 
maître · s {e mit ea devait d'exécuter 
{a commiaion. Déja il étoit aux por ... 

· tes du château de la: Dame 7 lôr(.. 
gu'il fur rertcont~é par le tnari ja ... 
loux , gui le fit fouiller & lui trou• . 
va le fatal préfent. te malhéureux ~ . 
tranfporté cle rage, ima:gitfà_ cle faird_ · 
mettre ce cœur en ragout·' pour ~tré 
fervi fur la table de ta tetnm.e-. Ellé 
_én mangea ~eaücou:p. · Alo:rs le cruel . 
époux _lui découvrit le tune~ (ecrer.. · · ' 
·r:a . Dame · ; f.-iüie d'horreur , jllta 
·qu'apr~s Utle nourriture 1Î chére, li 
préc1eufé , elle n'en ·prendrai~ jatn:ais . 
·a·~utre _s &. .· ttiournt peu -de· jottrs · . · 
:4pr~s; Coucy avoi~ époùf~ en lecon;. P . .<nre1 111ia 
:des ntlcês Alix de Dreux , petite-fillé ~'~~~~lô~ .. 
:de .Louis l~ G~~s, & cottfllie-gertnai- 1• *· , 
nè du ~01 Phihppé Aùgufre. - · 

. . · On f e ftattoit. ctue la pr~e. ds Acre 
· )'le lero1t que le comrfiertcetrient des 

.._.._ ·•iéloires des .deux Rois. Mais bien::. · :rRt le~rs' jalou,Ges, leurs_' défiances, 
l~ur , hàille même , firent · èonnoître 
~iJX · plii$ ;lag~s _qqe · _cecct ·. (Onq~to 

. . . . . . ~ . .· ~ . 

-· 

' . 



JSO. ~ISTOIJU ·r,1· 1a!Na •. '( ·• 
fero1t le terme d~ leurs exploits. kl 
la contrariété qui fe trouve entre lé9 
Hiftoriens des deux nàtions , ne· pré--

. fente· que ténébres & qu'obfcurité~ 
r:um. Neubrlg. Ceux d'Angleterre rejettent tout le 
llo~cr ile Ho- bl,. d di • ~ fi Phil' : •cd. . :i:me e ces . v111011:s ur. · 1ppe ~ 

~ut ne pouvott fouffr1r , d1fent - ils ,. 
le mérite & la gloire d'un Prince qui 
~ni ~aifoit. omorage. Ceux de Fràncé 
au contraire en ront retomber touté 
la faute fur Ric~ard , qui ma!_lqua,. 
li on les en croit, non-feulement i 
ce qu'il devoir au Roi comme. vi(fal ~ 
mais encore à ê:e qu'il fe devoir i 

Jac. de •itr. lui-~lrie commè Prince. On lui fait 
iin .crime d'avoir débaaché les.meit.:. 
Jèùrs foldats de Philippe, pour rem:. 
porter de hauteur fur fon Seigneur~ 
& le rendre méprifable aux yeux de 
la . multitude, qui ne Juge' des chofes 
~e par 1' événement.On peint fous les 

· · · : · . phis . horribles · éoul~r~ · cette . baflë 
jaloufie ·; q~~~de ·peur que le Roi 

aiaori. P· J:i. n'eût · to11:t \flionneur. du fi_ège , 
1 
l1o1i ·~ 

défendre a res .. trou~s de foute~ 
'è~ ~r~~ois, .qua.iq~'il .~t ~onyen~ .... ~· 
cLUis le Confe1f, que chacun donµe-- · 

Guill. Armor :roit de fori côté~ On tacc~e ; a·un~ 
pai;. 7G, intelligence. feérettê . avec. ·s~fadîn'.~ 

dont if" iecèvoit chaque jbur 'des p~ 



.PH·It-IP-PE :l'i.·.~ JJt 
lents : ce. qui le _rendi~. fufpea· au 
Monarque Fr~çois. Philippe fur ces 
entrefaites fut attaqué d,une mala:.. 
die G violente, qu,elle lui fit tomber. 
les cheveux , les ongles , . la barbe , 
les fourcils , ac ni~me_ cette ~llicule . 
extérieure,qu,onnomme l'épiderme : 
effet extraordinaire fans doute:; mais 
fiUÎ ~uvoit .avoir. p0.ur caufe. · un air · 
trop fubtil · & . corrofif : . an ima- rdcm ï•i.t 
L~ q~ c,éroit tlll: e~et .du poi-

·. · . De-là. niille~ f~s· injurieux , 
qu~ · 1e; (_Marqn~. de . Montf~i:ra~ & . 
~s F.tifan.s ~utent ~and fom r~ en~ 
tcetemr. · ~ei-la :Cet ~vis que· Philippe 
reçut â. · Pontoife ~ . qu'à la follic1ta- _ 
tion du ~oi-d'A~rre , le Vieux Idem p. 1,. 71 
àe. la. Molitagn~ a.volt eny:oy~ deux . 

- de fes fnjers en France pour attenâm 3~11r P· jfo 
fitr fa viie; De-1à 'erifui::eès.bhüts Ou-
trage~ ~la.~~· ·da ;Moilarqu~ _ -
~1015 , qu·il ·teno1r one ecole meur.:.: 6 
rriere ~ur y fomier des fanatiques> ca':. ~d8a1:t -.. 
qtii pü«ènt aller un jriur eoignardér·~~~·6~~· pag. 

te. Roi · fon feÎg!leut.· C,éco1em de 
;--..- fftidlès allamies:: le Prinœ des Aaal•. 

'?~· ·n·~v_oit. P9int ·r~é à· le &f#,e 
périr, > 01 R1cliarCL à. former un ft ·dé-1 

~il:ablei 'projet. Plliliwe néimtio.ïm;,. 

f 

~ 



~si lt1siro1u 'Dt fR.A~èt. . 
dans la prévention où il éreit cdtitrf 
ce. Prince ; ne laitfa p<ls ~·y . ajouret 
foi , & a cette occaÎloh 1nft1tua les 

1k'1~~!: :.~: Strgens â armes, qu'on peur regard~t 
.a. ,. ch. • &. comme 11; p~emière g~rd"~ 

1
de _nos Ro~ 

Sramc. Philip· de la tro1fieltie race. C eto1ettt tous 
"'" ""· 1z.»1· gentilshommes , artrlés de maffuef 

â'airain , d'ar~, & dt carquois to,.• 
jours pleim de guarreaiu, dont l'ofli.-

. ce à vie, éto1t de ne poirtt quittet 
le Prince , & de ne laiffer approcher 

~~':!~1r.";.. de fa perfonne aucu~ inconnu. _011 
les. employa par la fuite à pà'l'ter le~ 

1 ordres du Souverain ' lorfqu'il citoi~ 
quelqu'uît à fa cour : quelquefois 
n1ême ·on leur confia· la garae · âet. 
c.lz4te4U% des fromiétes , devers les 1Zd-
'1tnues du royaume~ ~ls n'avdient cl' au.;.· 
ttes juge que le Ro1 1 ou f.on Conné• 
table ·.·· ..... •':'·.··.;-(•' . . . . . . . . . .. . . .. 

. . . Ca détail ahregé .··de plaintes &.. 
à'inveltives récip;roqu~s efl: plus qu~ 
fuflifant ·pout precaut1onner 1tJ · 1ec.a 

. teur contre ces lâches écrivains ; qui 
b·ont ni atfez de fermeté, ni 'a:tfez Cie 
probité , pour . facrifiet l'inclinatioa· 
qu'on a naturellètnenc. pour fon .Roi~, 
à l'amoùr inviolable· que :tout hGJn~ 
nête homme doit à la·vérii:é~ On pèut 
dise :à .la louange· dè$ deù :Princes~: 

~ . ~·' . , . 
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'tu'ils étoient véritablement digne$ 
du ·trône ,. & par le~r courage ,. & par·. 
leur habileté: cous deux ~uc-êcre un 
p~u trop _{enfib~es à la. glo~~ : Ph~- . 
lippe cep~n~ plus m,o_d~re,'· Ri-. · 
cliard pl?S· unP.etue~: ~alS lun_ &:, 
l'autre incapables de ceder '( lorf-
~u'il s'agilfo~t du point d'honneu~ .. 
V eilà ce qui occafionna & leur hai-

• 

ne·, & le malheùr dè la Chrétienté 
p~i_k. . ~il~ient · ~eco~r-~ ·, ~ .d~ : lwnne, . . . . , 
.. Le Roi cependant .&Oit' toujoùrs ""· r r9T; : r 
1anguiifatit ~ & {es méde~ms le prèi=- l?épart dit , ~ 
foient d'aller inceffamment rèpre~dre ~:iécaccr!"o~ • 
l'air na.ml. 11 voyeit d'ailleurs qu'iI ce. 
Qe s'acc.ommoderoit jamais da natu- · 
~èl i~pécueux 4e Jlichâ.rd ~ ~·· 'iue.ce· . · · 

. p.'.é.t~1t ~u'à. fo~ce de (agelf~ ·qu:1ln_·~; 
voit pomt r~m~u avec lut : il prie 
clone la· réfolucion 'de retourner en 
France. Mais de peur qu'on ne l'ac-
ÇusS.t cl'abando1lner (on allié, il lui 
laiaà dix mille hommes d'infanterie: 
~ ~inq éeriS_ Chevaliers fous l~ com-:· cum. 'Amdt 

~ m.~~nt ~tt Duc ~e Bourgogne·~ ,.,. 7ti., . • 
'~~ ~ qui 11 re1n1t e-n meme--tenu tout · . -# 

~·argent nécetfaire pour' entretenir ce~ 
tro~pes . durant trois .. ans. . En.fuite · 
ayant pris· . congé de to'1s les- Sej,.j 

. l 
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gneurs, il s'embarqua fur trois gal~ .. · 
res Génoifes , aborda heureu{emen?' 
en Italie , fut reçu-à Rome avec de--
grands honneurs par le Pap_e Céleflm 
fon parent , & de-là repaffa en Fran ... 
ce , · où il arriva vers les teces de· 
Noel. Le premier foin du pieux Mo. 
narque fut d'aller à faint Denis ren-
dre graces à Dieu de l'avoir confervé 

,. · au milieu de t~t de périls. Il offrir-
li1ord. p. u. {on manteau royal devant le tombeati 

des Saints Martyrs , fuivant la cou-~ 
turne d.es Rois fes prédécetfeurs, aie 
r~tour de quelque grande expédi~ 
non. . 

La Reine-mèfe & le Cardinal. d~ 
ltheilns fon frère avoie11:t 'g~vërné l~ 
Royaume :avec. Wlt de. fage«è , qµet 
te Monarque , à fon retour , ne trou-i 
va d'autte affa~e importante à rei?ler~ 
que celle de la fucceffion. de Aan-
. cires. Mais auparavant il cm devoit 
une écla_tante ve!lgeance à un atteri-
!a~ homble , qw àonne une étrange 

· '· · · · 1dee des mœurs de ce ren1s-là. Les 
r.uni. A~or. ·Juifs ~ dit-on·, avec la permiffion do 
P· 7'- la . Comteflê de Champagne , · fe {ai- -- . 1 · 

.firent d'un Chrétien, le couronriérel\C 
d'épines , le déchirérent à coups dè 
rouet » & dans cet état l'attacllèrent .. 



. p H· n. .1 p p i· : l l; . J f ' 
\llle croix fur laquelle il expira. Phi.:. 
lippe à. cet~e nouvelle , va en per .. 
fOnne au château de Bray-fur-Seme * 
où le crime s'était commis,. 8c pont 
rexpi~r . d'UJle ~ani~re. qu.i. imprunâ~. . : .. 
la terreur ;. fiut brûler . vifs plas dé . . . . .. 
quatre-vingt Juifs. · . ; · . . · · · · . . .. 

Le Monarque fongca enfuite a Supprenion . 
remplir la. charge de Connétable , de la charg~ 

. la. · . d . '""- d de Grands~ vacante par mort · u; '-A:>~te . · e.~baJ. 
Oermont: elle.fut confeJ;ee.a Dreu~ 
deM~llo, IV du nom, feigneiit d'une 
grande di~èn. . On . s'~ttendoic 
que le. Prince .Louis de Blois ferait . . ·. ·. . 
nommé à. celle de ·Grand Sénéchal~ 
f:J)li vaquait . auffi par la mart du : ·: · :. ~
Comte ... TJP.}:>aùd, {en p_ète. Mais Phi., · ·. · . : , : ·' ,:~·: 
:;!e, e~- ~bile ~litiqlle.; ptit'..oe~ · ... : ,;;;:'.~ 

oo·de. la Jeun~ffe dtL C9ùitè pout! 
fupprimer un. oftice, ··qui faifoit onif.. 
brage à fon autorité. On remarquera. 
qµe f0US1 la troiûème race on appel:.. 
fuit ·Grand· Sénéchal ce premier of_, · 
ucie~.~e la Couronne ~ <Jui. fous l~ 
prem1ere & la feconde ; etott noin.e . 
mé tantôt· Maire du . Palais, tantâr Da Cange a• 
Duc des François , tantôt Gouver- nior M•i-r · 

P , c. . p • d Pal . dom•s• neur ~ re1et , ou rmce u ais;. · 
c· écoit fous différents noms,même di~ 
gn.ité,JnÇme· autorité;. .Les_~ &liS 
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J S6 Histon{! ni Fl\A?Ïcf, . . 
autres· tenoienr également le prèmiër 
r:tng à: la Cour , cofumandoiénr les' ar..: 
tnées , rendoient l:t juftice , . a voient 

. }'adt11inifrratiori . des: revenus" de ·~ 
il~J~l~~!h: Maifort du Roi. De;..là vient qtte dan~ 
*·•·de Ma1or. tes Auteùrs-·du oh:tié"tne .kécfe le Sé:.. &fenefc.franc. . 
~~~~~~·Mau- néch?-l efr quelquefois appelié· M~irt 
· · · . 4e Ftancè ,. M11ire du Palais. C'eŒ ce 

nom même fi redoutable à la Ma::.. 
· jefté' f ·· ob pl~rôf le ·pouvoit énormè 

qui lui étoit attaché,:. qu~ flt_,,âii'éan• 
tir cerce ch·arge .. Les fona1orls:& l'au., 

~ . 1'. ~nr•1m. a:oriré.q" ui lui" étoie'tlt attribuées; .fu .. 
' ~. Cl!néal. · · · · , · · . 

t. a: P· a.91. rent pa-rtagêes entre l~ Cohn~table &; 
ie· Grand Maître' de France.- · · • · ··.· 

Jtai~ du· · ~ntli:-tôc Philippe· fe· ~i·r en· devoit 
~;';~~";: èe rêou1r· à. fa 9>n~onne~, fto~ .. feül~ '° •~ . anenr le' ~te· d ~~tots cpi1. ~oit! 

été a_tfuré à ~a féue ~eine l(aoofle poul" · 
f1t dOt ,. mais- celui de: Fbmdres- .mê;.. 
me ·qu'il· p~~tehdoit V'acan·t par ~~ 
n~ort d<f Ph1l1ppè d'Alface f.ais hér1--: . 
fier~ mâles~ Ce tut en vain que Bau-
douin V ~ qui s'ett étoit mis e'n pof ... 
feffion cornme neveu ac hétit'iet dit 

· · - · · · Comr; , · lui proriva }fat de:s éie~ 
pies recenrs, <'{Ue çette Pro\rînce n'é ... 
toit point rerte Salique !, f 'a~bitieu~ 
Monarque ne ~oulut rien ccouter-
On {e prtparôit aœ ar1Jle5., deniiérè 

.~ ;J:.l .. ~ ., 
• 
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tâûon des .Rois : quel.qtJe.s perfQnn~s 

· .habiles .néanmoins vinr~nt à bout de 
.lC:s ;u:com.moder. Le he.au-p.ère par le Mn'1at'W 
tta.ité de Péron.ne fut reçpnnu Ço~~ AqtùWI • 

.de .Flandres >·& fit hommage de ç~tte 
Principauté au Monarqu~ Franç<;>if,. · ; · · · 
.Le gendre de fQn cflr.é ~eut l'Artois • 
...& -eo.mine .c'était la .dot ® fa · felJ.l..-
..rne 0 il youlut qqe le Priru:e Louis 
:fon fils port-ât le nom de Comt# 
.d'Artois. Mais .ce qui eut. d~s fuit~s 
fnneftes., ç~eft. qu'en ;lllê,n;ie-tenis l~ 
. Roi .força le <Mnre de hù · ihindoo-
.11er les · ho.mt?:lages de Boulogne , de 
(;ui~s,de.. Saint Pol & de l'Ifie. Telle 
~ft l'origine des haines&. des guet ... 
· J:es ppin.iâir~s Qe$ f~d.$ çpnrie . / 
. les f r~1_1çpis,. · .. · . · : · · · : \ 
· .. · Ric~ar~ ce_pea~t :> rel'ij f e\11 en ~ploies le 
. Pilei.\:Jll~ , y it, :fi l o~ en croit q~.el- Richard dan1 
~ue$ hi{lo,ric~ _A.nglois ~ d~.s 1'ro4iges la Paldliat-. 

. ,d.e valeur, q\U r~ndrp1ent q:oyaDl~s . 
· ·. iee\JX qu~ .l'antiquit~ fabul~u(e attri- , 
. bµe ~ fes IJ,éros aµffi fabule~ qu' ~lie. . . 
. ~~ .fier Paladjn, ~ I?-'"'J:ête de qµa- Roger. de 11oo; 
.rante mille h ri":. r.. } v::d. GuiU. . - ,. . ":· . . . omm~$ , pau~ .iur . e iuubi}Jo . 

'-.... _ : ~entre a.-pJµs .<!~ t_f p~J c~us mille Sar- . · · 
~. 1.a.zins qq.i $'~po(oie.~t à fon paff~-

, ge .. ., courut fur 5i.la~1n lance.ba~tfé~.> 
.• J.W · f..Off P. JJU· .li_ ff:r~iple ~QY.p , . ciwil · 
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:le renverfa lui & fon .ch~ ,: -& & 
UR ft furieux ca~age-des : ennemis ~ 
-qu'on fait monter· le no~1bre dos 
-mons a plus -de quarante mille.· Un 

· jour , fu1~i de quinze cen~ homm~ 
1~~~~an •• d,armes, -11 · défi_t doume _mille Infido.-

Jes qui efcorteient une _carav~e-de 
·huit mille chameaux chairgês:de roo-
:tes fortes de pro~ifions peur, LT ~ruf~ 
lem. Une autrefo15, ayant appris que 
J~ppé étoit. affiégé-par une .armée de 
-foixante m1~l~ :hommes ; -11-y c~u~ 
avec quatre-vingt Gendatmes:& qua-
tre cens Arbalêtriers ,::fond :fur :les 
affiégeants . , . les ~iffipe ," !nr.re da~s 
·la ville 'Par les memes bteches qu~ils 
·y· ont ~tes, -t:aill~ en piéces ceux>qlli 
attaquo1ent le chateau > & force ·sa- · 

·ladin de fe retirer -en · dêfordre fur 
les montagnes. Il fit ·.plus. en~ore :. fui:-

. pris , comme il dormoit · ~. '.par· pn 
• corps ·de feptmil~e-h~m~ choifis ~Jil 
ofa par une hard1ellè ·ll1ou1e :fe :jetter 
au milieu d'eux ~ quoiqu'il ne fût ac-
compagné que d'un petit nombre de . 

Jù'°fn ibid. Seigneursà cheval comme lui.On nom· 
me parmiles:principaux;Henri co~e ,,._.._-<-

. de Champagne,Rol:iert comte de Ldi- · < 
: cefter , Banhélemy. de Monemat , 
''.Raoul .de Mauléon, ·Andt1é·de~Srl"~ 

• 
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.gny, Guillaume de l'~g, & Henri 
:ae Neuville. Rien ne. ré1ifte à . fes 
·(:oups : il fe fait.· jour par~ tout , 8c 
courant droit au Général des' enne:-
~mis , il lui coupe d'un revers, 

1
la· tête 

'& le_ bras droit au-df?!fous :de ~· c/:;'I~. 
-~out pr~nd la fuit~ ·;. & Rie. . d r> 
las de ruer , retourne dans fon calllP.., 
~puifé de fatigues, mais. couvert ac 
lauriers. · 
· On croirait après.· tant · d'exrloits 

héroïques , que les murs de J erufa;-
lem vont tomber à la feule ~pproche 
d'un fi terrible v~queur •. Mais ~ 
prudence n'efi: pas toujo~rs ~on1p~
_gne de la valeur. Richard , au lieu 

·d'aller droit à la capitale où tout é-
tait dans la confternation ·, s'arrête -à 
reb_âtir quelques villes ruinées ' lk ~ 
laiife amufe~ ,par 1d~s1 .proP,ofiti?ns .a-. 
:v.anrageufc~ ala ver1te.,mais qu.on ne 
lui faif~it que pour gagner du tems.Le 
dépit de fe vott trompé , lui raP.pelle 
~nlin le grand objet âe la Croifade .: 
il s'avance jufqu'à trois ou quatre 
lieues de la Sainte Cité. On dit 9ue 
_.quelqu?lUl la lui montrant de lom~ 
.:il fe touma de .l'autre c&té, n'étant 
~~ di~~., 4ifuit.Jl ·' de -~ r~eganie~, 
41Uifquil · iie pollYOlt la-délkifer ~ -~ 

Idem iW• 



. - . . , 
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. aurait pû dire , pui~~u'il n~. voul?it 
pas l'enlever 

1
aux lnfideles. C eft · qu en 

effet· , pre.fle du. defir _de ret~umer 
en Angleterre , il veno~t de fa.ire r~
foudre dans un Confe1l tout à lu1 .If 

. qu'il valait mieux différer cette en;. 
-trepr~fe jufgu'an printems· " ~. è~nri
nuer à fortifier les Places dcmol1es ;. 
·fur-tout Mcalon. Ce changement û 
{ubit fit beaucoup murmurer l'armée; . 
{ur-tout 1.es François & les Allemànds,, 
<}UÎ marchoieJ1t à 'cette conquête ave~ 
une ardeur incroyable. Il fe ·vit tout· 

.: à coup ~cc:ablé de ·maledi~ioris. ~r.1 
i'accufo1t hautement d'avoir une in-
telligence fccrette ·avec Sa:ladin : oa · 
lui imputoit la ~ort ~u M~rquis de-
Montferrat , 1u1, veno1t ~·t:rre alfat 
~mé .rar deux. 1ccléfats .~ . on alla m~-
· me 1ufqu'à dire ouvertem.ent, su"il 

· .avait ~ttenté fur la· vie de Phil1ppo. 
· Aupfre , · fon roi & {on feigneur •. · ~ 
· Kichard , · foit gr:J.Itdeur d'ame ~ 

. ·{oit fierté n.atureUe, 111~prifa ces di!~ 
cours inj~r.ieux ., dié\:é_s p31' la haine ~ 
& ne. s'occupa .·.qù~ .··du· choix des 
.m.oye~ ~·atruier apr~ fori dép~!t, l~ ~ 
·"tranqu1lht~ dJ.t Roy=l\Utle. It avo1t etc ' 
Jeglé de concert avec le · Monarq~e 
~f.rans.Qis,, ·'lue Guy de LQûgnan ga~ 

.der°" , 





' 
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J5i Hiirorll'E' DE Fa.A'.wc1; , 
à :bieti:dù) monde qwil les avoi~· vert• 
dues..:,: & qtie~ ·depuis: '1ong-tems ·.il 
étoit cl'iritelligence avec -les Infid& .. 
les. · . . .. : ._ . . . , · · . ' ; · . · ,: : · . ; · -• · · . -· · 
• Tel fut le fucc~ d'wie exp~di~on ot\ . 
pœfqne. iomes· l~.foritès·de. l'·.f\l~èmaJ. 
gne;dQ-1~ Fran~e & ~e l_~Angletemtfti. 
rentiemphtjéeSifotts'-lès; -~· p~s gmnd5 
Princes ·Clè l~Burop·e. Un li gran~· ar-
mement nlabon~it qu'a· la ~onquêtèt 
de S. J eàn d'A('.re ; · & ·cette mulfitu'-
~e de braye1·~dorit ,la·!11µs pêtite ·par~ 
.ne, réun1e:fouscun feul" ~R~ j'~nt pê. 
<011qaérir l~1npire d~Oti~nt, :vit tom 
.fës 'exploits· botti~s ·à la ~prifë~ ~'urio 
feule Place ·, · ·qui ne " t1ëndro1t pas 
-huit jours devant la Jrioindre :de nos 
mn&s •.. T: n~: e~èt dès~: ëtiiêl!le:s jaï.. 
iou1ies qui .divifo~entr.:Ies Comm~i.. 
-dants: fiiir~ fitne~ M la- férocité' des 
;ataieùrs ~d~n1t: 1fiécle ; . ot\> l'if!- 1dë. ·ta 
«rieriê".li'ttoitr~u;wlë -~~éugl~ ftite.ut. 
·Chacun ~etto1t fa -gloire à te bien 
·battre., & _comme on parloit ~lors·, 
ià pourfamr~ lin· e~~mi'~pûi,s la·tk'e . 
:i'!fqu'«~ f>~ds.': pertbtùle lie;·~~dit · 
ru commàlider fil tSbêîr : toùt âllO • ) . . . 

1prefque au :~u~tël S•ladût·, -~ bri· 
:v~;pe~t~t.re, dû moins plm~ptu. denr, 
~~eut:be~ill-qùe-d~ temporifer j poil 

• • ...: 
. . ·' . . - -
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&ire échouer une ~nti:eprife .où.~on.;. 
coliroit l'élite de l'Europe. . , · '. : :.' , :,;· ·";:. 

· . Le Roi d'Angleterre , apres avoir ~o'tr .d" 
· fait ces difpofit1o~s , s'~m~arqua au !:e ~~:~;;: 

part. d'Acr~, & prit.la route·de Da~- ton en A11c ... 
mane. Mats fon- vaiŒ"eau ayant ·fa1t~ma;uc· . · 
naufrage au fond du Golfe de ·Ve..: ·. . · 
nife , il fe fauva à terre.; & entreprit : .· . · · · · · . : 
de pal.fer par l' Allemagné , dégùifé - .. _ · . . · 
en T emolier d'autres difetit · llabil;. Reger de H<1· . .r_ ' ' . vcd. p. 717. 
lé ~n raiefre~er, 8c le .vifa~e bar~ . 
bowllc de fwe , de peur d'~tre d& · · 
couvert. Les.Allemands le haïtfoient, ~:th. rar. 
parce ·qu'au fiège de Ptoléma.ïs, Leo- •· • · 
pold dUc d'Autriche ayant arboré fon 
étendart fur une tour qu~il aToit pri-
fe ,- Richard le fit arracher- , & jetter 

·dans la. bo~e.avec indignité: affront 
fanglant qui . fut vengé d'une fa~rï 
bien barbare. Lé malheurenx Roi fut 
reconnu dans un 'cabaret> tournant 
la broche danS la cuifme , ' Bec mené 
au Duc , qui le . èhargea de chaînes , 
enfuiwe le vendit à !'Empereur Henri. · · ·· 
·Vl ;. Prince ·B•UX- '~ .jér'(Jce & av àrt ~ t.e Cend. hift, 
qui pour en tir~t de l'ar-gent , lè ttaità ~~ ;.rj~~.toia.' 
~ec encore. plus· d'inhumanité. : · · · 1 

'• , La nouveUe de cette détention ne An.1t91 
~t .pas pl~tt>t répanduè -~ :. que1 Phi.:.. =~ ~"~ 
~ne & JtàJl SaPJ-:f erre e~ent u.qe gumc. · . . ' ' ·.. . . . ' . Q ij_ : "· . 



J.64 · H1si:'o1n.i ni Fa4wc!. 
en.ctevue ~ où ils convinrent de ·5'tinir 

. "'rmer. •a. pour s'cmparér en 1nême-tenis; celw .. 
·~~1:0~.· •· ci du Royaume d'Angleterre , celui .. 

. . là d~ Vexin Normand.,-d'tine grando 
. .-. . . : Eart1e de la ~ ormandi~ , de 1. ours ,-

, . : ... <le Mont'" Tr1~hard; d An1boife, de 
Lo~hef; , de Montbafon , & de Châ .. · 

cum. Neu- tillop~fur-liidre: Le Roi auffi-tôt eri.-
lui5. t. 4.ç.3r., voya des Ambatfadeuis ep Allema.:. 

· · · · g11e , avec ordre non - feulement do 
· déclarer la guerre au Monarque pri~ 

(oi:µlier , mais lll~me de traiter avec 
r~mpereqr . pour l'avoir en fa· euif .. 
· fanç~ : ce · qui do~e une idée bie~ 
fmgqlière des fll<eurs de ce tems. ·On 
trouveroit aujourd'htii peu de· déli ... 
Çit.tetfe dans le procédé d'tin homme 
qui att~queroit ·un ennemi · aéfuclle .. 
ment dans les fers·: aWii cette détnai"" 
çhe _ filt-elle Qllive{fellement · blâméè ; 
& ~vec d'.al;ltant plus de :juftiœ ,. que 
ce J>rin~e avoit promis à Richard fur 

1.iem i. "' le~ . Saints E.vangilf!ls :- ·de ne rieri ~n:.,. 
~, •• ,, d 1 . d .r. b trepren re contr~ fil urant ion · ~ .,. 
·.~ · .· . .,. , _ fen.çQ~ Phil_ippc;. ~éanmoins oùbliant 
'· · .<'· '. '.'. :~ çett~ prqme~e ;.ou· l'e_~pliquant à fa 

, .man1~rç, prit Gif~$> NeauBe; Neu.~,,,. 
: ... : . ·_ chatel ., 1 vty ~: ~vreux. , ·Aumale:, &. · 

~ · · ~ · 1 · : alla mettrç le fiège de'iant Jlouen. 11 
· ~ ·:. _ crpyoit. l'intimide~ ~ fa '·feulè fi:Ôo4 

fcn~ç -; 1J fJ&t _rerouil.i: ~yçç rerte ~ • 
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toutes fes machines brûlées~ Cet échet 
le détermina enfin à confenrir à une 
tréve de fix mois ; que les S~i~eùr's 
de . Normandie . lui . detrtandoient -;, · 
moyennant une gro~efom~ed'~rgÇ~t. 
: : Ce fut dans cet mtla.nt de pà~. & .. ; , . 
_] ·1· J. . . 1 M . · 'é i.~ 'l'or 1~'""" .ac tranqu11tc que e. ottal'que · .. ,- lftmburFe se 
poufa. lfemburge j lng~lbarg.e i,01:11a répt.d1c. · 

. Ingeburge , fœur de ~nut rot· ,d~ . 
Dam.ienurck , jaun~ Princ~~e d~· dix'.:i-
fept ans , & d'une vern1 ·egale; '1' f~ 
he.auté .qui éro!t. très~ granâe,. ·Mai9 
f~tt qualque ~~f~ut fecrer ~ {oit .111~.· . 
lc6ce ou· 1orril.ége ~ · com~e on le d1:.. · r) 
foit alors, la rendratfe de l'épo, ux ex.- L· 
pira la .premiêr~ . nuit de fos n~ce9. ~

1

· 
Une mortelle averfion fuccéda a·l'a ...... · .. · · 
'mour le plus vif' & de ce' motttent ·.• ·'' . '' ' ' 
le divotce fut· réfolu·. On alfetnbla ~ ,~:" '. · .. ~ 
auffi-tôt un Parlement d: Con1pie~e~. Ai""i.1 ï'• f1-. · · 
où ~fe · trouvérent dei ré~oins. q':1i :a~ · : · ·: · · ' 
furcrent par fennenr, qu'il y a.voit pa· . . . .... 
rentéentre Ifembur~e &:Ia feue Rei_. 
ne · Ifabelle . : pares ré ·qui fe pt~~oir 
du .chef de Charles le Bon , cemtè 
de Flandres , :61s de S. canut , roi de . · , 

M:>annemarck. Cette allia.iice , quo~ · · . ' -
que dans un dégré .fi éloi~é ~ fut ju.-
g~e fuffifant~ ·~ ~mp~Cher le· '?1a.;. 
nage ;. & 1 '.Atchevcque de . Rhe'Ufd: 

• 1. . . . QiiJ 

' ' 
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prononça l~ Sentence q~i le. déclaroi! 
nul. La Reme ne fçavo1t point ce qùt 
fe palfoit , parce qu'elle n'entendait 
pas le Frànçois : inftruite enfin par un 
.lnterpr~te de ce qu'on venoit ae dé-

. eider , elle s écria toute en pleurs : 
""'· ••~· M4le France , male France -: Rome~ 

. · .Rpmi: ce qui vouloir dire, qu'elle 
•ppelloit au Saint Siège.· Le Pa~ , 
touché de fes malheurs & des plain .. 
tes du Roi fon frère , envoya deux 
Légats , pour examiner la validité du 
divorce. C étoient diu~ chiem mueis_, 
dit Rigord , 'l."i traignoient pour leur 
peau : ils n' ojtrt111 aboyer. Ainfi !"af-
faire demeura au même état. ··. 

t1 mvoye .. Philippe , autorifé en quelque for-
dcm~11dcr c•te par là conduite des Légats·, fe crus 
~~~c~~ ~ libre , & .fit demander ·la Princetfe 
~er~11ic • Marie, que d'autres appellent Agnès, 
l obL&cnr. fille du Duc de Méranie & de Breme. 
JWd p. 4o •. Les nÔces fu~ent célébrées a Com.. . 

· · ~iégne , où le Monarquè s' étoit ren-
iu pour recevoir l'hommage du Com· 
te ae Flandres •. Marie jo1~oit aui: 

An. 111". tharme~ de la beauté r éclat de la plus 
haute naüfance : elle defcendoit , dit-'!Bll!li" 
on , de Charlemàgne p~ l'E~eereur 
Ar~oud : ~e mari~~ ne~o1ns ne 
(-eçut _aucun applaud!aèment. .ie (ore 

\.. ....... ,; 
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.d'l{emburge, .rou;.o~s enfe~~da~ 
.Un ch!teau , infpu:o1t de la pit~. Le 
Roi fon frète reneuvella !es .plaintes 
au~ .. du~ape, qlli ,:_ f'?it:linœr~it~ . 
.clé.; fo1t,fo1blelfe ·,..conunua~ tem1o-
edrifeR9 M~is Iruiocent . UI , ··qui l~ 
.f uccéda. , ne fut pas plûtbt fur.fa chai;.· 
i'e de Siint Pierre , qu'il lança toqs 
les foudres de l'Eglifë , pour oblige;r 
J>hilipee à ~ui_ faire ju_U:içe. · . . '. : 

Le Cardinal ,de tÇ.àpoue .,~ 'ra: 'Jes 'Aa. r '9'· 
:Ordres .du. fiér P.ontlfe '. CQnvoqu~ un d;:,P~d:· 

·1 ' o·. ' 1 1 }' . 1 . FP ·.conc1 e a, ·· lJOD ,.au maigre· ap~ Doimaam~ 
.interjet~é par les Commiifaires d~. la :;:~t~~. 
Cour , il prononça la Sentence dm- M.oi. . . . 
terdit fur. toutes les .terres du MO-
mar<i}~ f~anç~is. Tou$. les ,E~que~ iy !dan P• "'· 
-fowmrent,, .œu~ mtmes 'qui_ avaient· -r : ' • ' : •. - . :·· 

~été cfti P~emenc_-~_piégae~Qe ···· ·. "·' · 
-qui.c~oqua telle~ P~ilip~· 'i qut.U, 
-fi~ :fadir :l~r tempo~el · , · coi?fifqu~ 
·tous les biens de :leurs chanomes 8c 
<i.e l~ur~ _clercs, ~nv~ .des gaÀùf ol\I 
:chez .œs .. Cllds· ~ k rènfotma-Ja R'di.. 

. fle ~ 'Ife~rgè /~~ ~e: 'bll~;r~~tf: ~~~ 
. ~;. ~ mutltiu•e,s -~~eS · .d~ 

,..Laies au .. ~et:·de là.·ceifah~~ ·~~ês 
Offi~ D~v1ns,, fjt~ ~Mtiés par' dés · 
.exaélions mou1es : il mit fur les bour- ·· 
1~ois .&:- ~~ 1~ pay!~ des.· _ijnpài- · 
:·.:.. ·--! :.; : __ : .. ~.~. :.::~~·~ .. :~2m ...... • l'J~-, 

~ ~ ~6 ~~y . 



• à.. • 
I' 

~- IAi.ror:rtl 'lJl.T Ja~Aiwc~. "' .. 
tions 'jufqu'alors ·inconnue~ : I~-. n~ 
bleLfe fur ruée· au tiers de fes reve~ 

. '•. ,1· • •. · .•. A . 

nus : ce qui ne s ero1r Jamais vu e_n 
-inince~ : Les .chofes étaient. ·dans: un 
.:_~~a~ rràp .. :ri~leni > .p~ûr 1 f~;v.0~.1 ·d~ 
~~ur~ J~ng.;~~ms .. Il ~-y · a.v~~tt .Pl~ 
..a11cunexc:r~lce.exœneur_ de rel~gion;. 
, plus d'nfàge des Sacrements ~ plus de 
.·-rr~~res. publiqti~s : par~r~ur les ~gli:-
fes eco1enrfennees :par .. r~utlesJll~rtlS 

. -.. , :·.'. ~èineur9ientrfaris féptllrure.; ·;. : . :. . 
; . 11 ·ïe~'~-' ~·.:Le ~oi.~ r9~thé âe~_~c}ameurs·. de 

Jrtmbufce ~•tour fon:: people:.> t~:1r ~en~n·. de 
a'!&e le .. fe foumertre :·ma.J.S . nda:da:ntres 
traompbc Je L; d' J 1 . . - 1 · . 
.&omc. . : cgats ou autres• . uges. nnocent m 

.envoya les Cardinaux:· d'Oftie & de 
.. ; .. 1 ·: ·: : ·S.aiJJt Pri!que ; qùi .alft:mbiéœn,~' un 
~ ir. con-~CoQcÛ~ .à; Soiffon,s., où J' affaire· dadi:.. 
Cii. ,. u." .. vofçe ·_fut. de ·ilotiveau exàininée. a.Y.tic 

· :la plus f(lruj>üleufe; ~attention~· J1~
_lipp~ avoir plufieun Avocats qm" ear-
: loienr eour' lui :: perfo.ririe: n'ofoit 
:rr~ndre la ~fenfe ~'lfeinbur~ , lorf-
_qu '11 ~o:v.rf: clen:.lJ,lcoonw fe.Jeva, & 
.i:~ l~:pe~oil ?u~Mqnat:_qué & ·de. 
:-l'~l{'emhlee, .plaida la caufe de cette 
;~~cetfe··fi dQa~nt -~qu'il fur··-~ tl.Jl.:I~ 
:miré de tout le monde.Le concile iie 

. IJgGA. ,. 4t· . tr~u':oit po_int de. caufe de f éparation : 
.c;léJ~ il fe dif~fo~t ~ prononcer e~ f~: 
. ;veur . dt}" mariage > lonque le Roi 





• 

, . ..,. ', ~ .-

3-jo .H15TQIRE~ :Di_ f'itANeE. . . 
au rang q~·e~e âvo~t' t~nu en !~aiiè~~ ·. 
Elle laillo1t un ·fils & une fille ; ·Pht-" 
lip~ com~e 

1
de · Cle'rmont : en ··Beau:.:· 

va1f1S, qui e.eoufa la Comtetfe Ma .. · 
haut , lié~r1ère de B?ulogne .& ~~, 
Dammartin; & Marie·, femme .en, 
pt~tnières nôc:es dê. Philippe.de Hai"".' . 
.naut marquis de Namur,& en fecon .. 
des de Henri 1 duc de ·Brabant~ ·Le 

T1c!ror des. Pap· e ·;. fondé fur èe. q' ue ces enfants 
<:hart. du Roi. 1 • / d l bo r • d . 
L~fet. des ic- cto1ent Des ans a nne rot u ma-· 
gmm. .riage ~ les ~éclara l_égirimes par tirie : 

... ·. Bulle , qw ·fut confirmée p.ar qua-· 
JJSor4• i\id. torze · déClaratrons d~ Prélats ·Fran-: 

· çois. Ori -rem;trqnë que cette entre·" 
ptlf~ déplùt aaix Seign~~rs : m~i~-que -
Philip~ ayant un -liér1t1er lég1r1me, · 
la chofe n'eµc point .de ·fuite; Il ne· 

:<. ''. ·(-,:::: ~oit pasr itéanm.· oin .. s :que -fétài du . 
· ·· . :: : ;.· · .· ·J>nnce & de" la Princefè en.'f9it- de··· 

• - • : " , f : : i_venu ph1s ~ett~n " :puif qtie . ée 1le .; ci 
; ~- ,: ;~: 

1 
• .,e ·perta jamais.que-le nôin 'de·M~~

•• · 1. • : J.a1ite Marie ; aQ. lieû · de· : .èelüi 'de• 
-,- ·.: .·. · R~ine '~ll:'avbient: po11é · jJJfques ~ 11: 

. . .... .. . . :>toutes -les 'Dlles de France, nom gu el- · 
. · · · ·tf!S rie ~doient ~ tt!lme ;~·fe m.a· ·' 

· riarn:. â .. _d~ _Sej~;uts · p 'rti~érs ·= . , · 
· . . ~. . . . , témoin Atiéla1de fille de tOber~~ qui . 

'"r~îi~.1.·~. ~oiq~~~n.Jmè. de îB~à'daiii Vèc:>mte ~-. 
<tallo-F~.t. deFlandres · éto1t· apPeH· ée'laCrnhte.ffe" c.:i"' . ' , . ' . . . . . 





;.z 1- H1s:ro1AE DE. f'~c!. 
, .. :!c'::. ~~: f on· fils- : fou':'e~t -~- _l_ui. ~: ;-. ~ell~ ,._po~ 
&J..,. is. ~~ -~ff._~r~s .. ~ediocre! -~~~ Ca~dUZ4"':"_ · 

~ont- en lega~n. .a me111e. ~h~r des na; 
ti.oni btirbares ,. & pou1 celle - cL VOU$ 

... ~ n' aver pas enèore en11oy.é un fimp~ 
~oudiacre ou: un A'iolyihe,- C, eft qµ, 4."1 

: ·: · .... ).··.j:ourd'h1l'f-l'~~té~2ti~i ~ ~ég~is,~ i~~ 
· · · · · ·· ' lajl~ire 4le !tf.us-:C:hT.iff "·~~~u~ de; 

· · · . : . l'Eglifo ;:-la_PfJ'~ du ~J.~ume~,~ o,u -~ 
· .'. : f aliu du peuple. Quepe. e.rcufe peut ~o~"'! . 

,,,;, votre 11égÜJ!mce_ 1 J?iéu 1U s:ous ~"'.'." 
%-il pas don.n"é Te 1out10,,,. de gDUvern~· 
~,; N4tiô""'i & ' lp lio,1~~ t. On re--
mar(rµèrii,~~=~eft ~. :ièri:e deBl~iS~q~;. . oorcra.relt · · -- · ae.Saili< -è~té.êlë. · 

. î6ndres ·. · · -~ir.a..l'iickJe kR:e~ . 
• ·r ·'1.e •. :L~Azklriu: Cl.fan~ aj.Oiite-t-il ~ 
· · · .. _. ~ ûit ·aider à' la CFoi~ de 1 efus·Chrijl • 

· ... ripéèlleCotzfl411rinà.1elle de SrPu!"'e, 
· ·'.:·;: ;";' "!~mp.jr~·au S!fer,~~~~ !!-ri',,;~.m, _r;oi, 
-~ ·,·_~.;·~·;;' ~::~~~4~fo~~~~fk~i;~;. 

.. 

· · •· · · · ~ai?.oit dè 1e hro~lJ~- ~eç-~_em.i ~ 
. >I fut infenfible aux. pr1cres , _ aux re-· 

proches & aus inenàcès de cette- ten-
àre ~ère. _· ·. : · , .. : -< : -_ , _ · , : 
: ; Alors la Reine piir Je pàrri de üai.:. 
,ter~ avec FE~per~µr ? ~·~près.~ 1 

. onze mois ae negoaation . , obtme 
Ru' on- tièadroit mie Diete, · où foQ · '· .. ' ' . ' 



•• 
. : .., Jt J Ll) P.:! .. I I.t J1! -ls {er<iit entendU. Ric;~d .Y rarll~., 

non avec cette noble fierté qui fie4 1i 
bien alix hérôs danS le malheur~ mau. 
àvec l~ air humilié d'Wi ·coupable q~ 
demande. grace~ On l'accufa d'avo1'· 
pr.ot4é Tancr~~e .con~~· l'~mpé~a".'"" 
tr1ce Conftance qm ~e l avott . pomc 
offenfé ; d'avoir iDfulté les-Allemands 
&'le Duc d'Aùiric~ ao fiégo_ de Pro~ 
Jémaïs >d'avoir fait atfafilner le Mar-
quis· de· Montferrat,. enfui d'avou 
trahi fa- fôi & fa· re~ion· par ùne in .. · 
t~lligenc~ : ~~~~ne~e · a~ec Sala~in;.. · · · · · 
~ ~~l~ure':ù ~ ptlf. ~ }om'~e fe. ~-"r ; ·. '. :. · • ... ~ 
tr~~~er .fur l'mc~p~eft~ de_s -JU~· . . . . · ·.· . : . 
g~s _-, tlt crent baifeffes mdips d'u11 .. • · . · · • · • ·: 
gtand Prin~e. If fe jetta alu:~pieds de= . · · · · 
!'Empereur ,.fa d~t 1.eju Etats~ les· Jtoget.ren,.. 
~ui dOnna comm~· au ~ei_peuT de l'u_ni· vc4.,. .714.. 

'tlttJ ~ .· ~ -~' ~n in'llejit. 1ar .fon. . ·botmet • . 
:Mâis'ffemi les· lui rendit mtll-tôtt~ ' . ' 
m~Y.~~t l'~m~ge~·:Ri~ros·~ . 
bl~gea 4e. plus, a- payer cent cll'lq1J3nto .. 
mille marcs d argent· ~ur {a rançon. 
Malheureufemen~ Pliilipp~ · &- · J eaB 
Sans-Terre offro1el'lt la 1neme fom ... 
~e i l'Emp-ereur , s'il~ rôcénoit. fon . 
p.r~o~.~i~r:; ou in~-~~ 1~ :dP,~h~e:, .s·~ 
'Youlo1c le remettre.entre leurs·ma1ns. pne fordide' avarice étôit' le vice_ d~ 

' ' . ' . . . ' . . . . . . . •' . . 



, 

. ~ . ' , . 
~7 4 Hrst-011t! ·z;! FaÀNc1.. . . "' 
rµinantde IJ;enri, qu~ craign?it d'~if~~ 
leurs la vengeance d un Roi · fi Vl<>:' 
leniment offenfé : il fut ébranlé dë 
. ces nouvelles offres ; & . fans les re~ 
· pr<;>ches fang!anrs . que: _lui .fi~e.~t ~e~ 
Princes. de . l Em,P~~ , tl n. e~~ ·pp~t 
rendu la 11b~rte ·aü Monarqu~ .An:. 
glois. A. pein~ l'av_oit-~ !elâ.ché.:, qu'i! 
.lit courir aprcs lut_: ma1S:R1c?ard qui 
le. conrioiŒoit ca~~~Ie' de tout·, avoi~ 
fair un li grande ë:lï1:1gence ,· qu.'on n~ 
put le joùldre. . • · • · · · .. '. 

C:~;:.- ~ .P~tnet .~arde ~· ~~us, ~~rit P~~lif 
terre. Horri- pe. au' Prince Je~n. s~ -.Terre., J~ 
blc trahifon Diablt: efl déckal.tù!. Ge lion furieùX 1 

~~Sans .. échappé de_· {a prifon :~ entrèprit :i~J 

. ' . 

effet de fe venger des obfi:acles qu'on 
avoir apportés à fa. délivrance : mais 
{es exploits ~e répo~dire.nt p~~ à ,foli 
re~nÇJJllenr. Le ~c:>t 1e prevmt, ·~ 
alla mettre le ftège devant V em~tiil!" 
Il éroir fur le point de remporter, 
lorfque la nouvelle de la plUJ nojr~ 
des eerfidie~ l~i ~t prendre une ~~
folut1on qui lu1 reuffit mal. Ce Prm~ 
cc:~après .avoir conqui~ Evre~, l'~~ ~J.tt 
vort ·donné · au Comte J e;.i~ Satis~ r erre ~. ne fe réferVant . c:t~é · 1e, c~a~ teau où il. avoir mis une forte g·arni~ 
fon ; celui-ci:> foit de lui.:même , foié ._ 



' 

· .- p·111-Li.~PE · Il~ .: Jif · .. 
de· concert avec ·Richard fon . frère , · · .. , 
invita à un grand .fefrin ·tous les ·ofli..:. Philipp.•.•·•~.· . 143. • 
ciers qui s'y trouvérent ·; & les· lii · • · .- « 
égorger au fortÎr de table , de m~me IUgercL f· 17• 

que les: ~utres François qui étqient · 
dans ~la v1ille~ ·Trois cens furent: paffés 
ari fil ;de r épée:, & leurs' tête~· enèor~ 
fanghrJ1res artiçhéCi à:des poreal1X fur· 
1~~ lllurail}.e!.: ·~ ~ pe

1
rBdê àll~ crifuite· 

trouver la Reu1<t Eleonore fa· mère ; · ~ 
qui fit fa paix. Philippe, ·outré de la · 
trahdif?-1~ , P~!r avec q~elqll:e; ~~u; . . . . . \ 
éès 'e iie,fans communiquer ion "'e1- . 
kiri ·.,marche droit à Evreux·; defcend· 
par le cha.rèan . dans la ville . ~ l'êpée' 
d'une main, & le flambeau de r autre. 
Tout fut maffacré , Anglais & ha- -
bit~s. Sa fureur. -s'~rendir1ju~qu'a1!x ·' 
maifons. & aux Egl~es ~u 1_1 ~t b.S.:U;, 

. ler, comme peur. ladfet a la pô~Jte 
un inonument. terrible d~ la ~ntean~ 
ce des . François. De - là 11 retourne i _ 
Verneuil , mais il n'y trouve plus fon 
armée. Effrayée· de fon abfenèe dont' 
~le i_gnoroit le motif, elle ~voit eris .· 

~ la fuite , .~bandonnant machines , ba..; 
ilag~s~, ·m~ri~ : ce .qùi ~'obligea' . 
ftü.-:meme de: faire retratte.· · · ·'' · · · . 

.. Les-deùx·R9is phis animés ·4ue }a- ADimofi!' 
mai.t. ~:fé.lirènr-la guerre â ·oqttance,·!hlti~Jtdl. · 



·,7, llrSTOtl.! Dl . F.u-nei; . 
f11tprii,a·perd brtdant & démolüfant· <:hiteaU. i 
~ ~s ~. · villes· , bour~ade5 , yillages ,. palfan~ 
,;0:_: .. au fil de l' épect tout ce qui ~'/ tt'OU~ 
. ·. · voit d'habitants~ . ravageant lés~~ 

eagnes, coùpant l~s bleâs avant <i~'i4 
· fuffent on manwté ~ arrachant le9 

vigne$ , & a~tant. tous les . atbr~ 
lruitie~s. P~ippe mati~ d~~ro· pris-

. près du village de Bell~foge encre.-
Blois & Fréteval, par des· troupes ~. 
les en. embufcade. Elles· lui ealevè• 

· . renr , lfoà-f~ulement fon baea2e , f~ . 
_!"~;~•. Chapelle ,.&rarpnt~·I li paye: 

de l'ar~ée , rruus· encore !Ofi (œau .,: 
&. leS.tittes de la- Cé:nuomi~_,.que les. 
AoiS,"fwvâilt l:Ufage de ce fiéde ,.fai .. · 
{o~~n~ porter. Mtcc eux. ~Ces iitr~ otr 

. 11bll. \le a•.a• regiftres publics 00nteno1ent les· roles· 
·::~ .~~!6. •·des tributs 8c des impôts.· Les états· œs· reY-enus du fifc~dés rédcWances des; '. 

n.a'auî ·,. d~s pri.vilégès ~ des char~: 
ges des particUliets ' enfui un dénOJ..11'": 
6rement des fetfs 8' des affranchis.-
des mailons toyales:. ~ fut un~ per•. 
te en ctnelq~e fo~e Jrtépa.rable. : le:. 
(ol<bt ':1étor1e~ ~pa ~e~p~rtl~ ~~'. 
c~s pafiers ; &: ~~c~~ ~ '.e(pé~o1c:: 
t1~er ·avantage qe c~~·q~ ~~ ~~'. 

· , · · •. berent entre·Ies mauiS.,;.J)e· vo~ut ~-· 
· ·· · , ·. · ma,is· s'è~ .défai Gr.· Le. ~9-i ; .. pQl#,e~ : 

·- .. '. - . .. 
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. : : P·1r! i:1•• 1: ·If~·:: 'J7" 
tn~diet à ce n1àlheur 1 ordontia d>eft 

. recueillir les copies par ... tout où r~a 
. en ~oie trouver. Ce fut un nom-. 
-mé Gantier:; qu'il charge:t 'de ce pe~ 
~nàble · trava~l. Les connoilfances qu'il 

. ·avoit en .cene· partie; ·colbme -~a.rde 
·-cies archives; li bonté de fa me-moi-
re, les fecours qu'il rira des bibliô-
. th~quès , tannles Monaftères que des 
, ~!ttculiem ~ tout œntrï?uà.· ~ l~ f:i- · . 
. ci}1~e~ :le · reco~vr~~ent ·. d'_uµ ~r~d 
:nomore dé. ~es p1eces. · On prcrend 
,q~ ,.let dr~1ts 1u Mo~c;ue ,furent 
:plutot augmentes que diminues. Cel-
les de ces anciens tems qu'on voit au-
·Jourd'hui au .tréfor , des Charue.s du 
.Roi,. font ·vraifemblablemenr de. éet- · . 
. te:fe.conde édition. O.n les"nûr. d'i- · 
:bord .en quell': lien Ceërec du ·Pa• 1 

1~ït1. •· 17.J' 
·lais , enfuite: la Sainte-Chapelle ~ 74 

. !\uand Saint Louis l'eut bitie. C'efl' · . 
la. qu'elles. ont t?ujours été.depuis~ 
.fous la garde : d un Tréfoner ~ oo 
:Gard~ 4ii· #éfor. â,u .Chlirms ~· don't 

· .lë: titte fut .r~, en 1 sSi dan$. la . 
.perfonne d:e Jean, de .la Guefies, à la · '>'..1 . Charge d~ Procureur Général du Roi. · 

. · . ·.: L,échec de Bellefoge ne fit c.Ju'k-
~te~. le courage de Philippe : biea-. 
tot il eut {a revucb.e en Nonnandic. 

~ . .. . . 



·,,a ·· H1s'rora1 bE FAA.:Nca. . 
Le Prince Jean Sans-Terre & le Com~ 
te d'Arondel avoient affiégé le Vau .. · 

l'dc1ti ibid. . dreuil : le Monarque accourut a:u fe .. 
cours , les attaqua ·dans · leurs re-
.tranchements , · les tailla en piéces , 
fauva la Place , & ·demeura maître 

' de toutes les machines , de 'tous les 
bagages , & de toutes les mùnitions. 
Cette alternative de bons & de mau .. 

· vais fuccès donna lieu à .une tréve :, 
qui fut P!ef <tue auffi-t ôt r~itipue que 
fignée. V 01c1 quelle fut l'occafion de 
cette nouvelle brouillerie. Henri Vl, 
devenu maître de la Calabre , ·de la 

Rl'lhf .k Mo. Pouille & de la Sicile, eut la folie dè 
•cci: ~rétendre 9ue t<?us les Poten.tats d~ 

I'Em:ope lm devo1ent ho1'!1~e ,.coin• 
me a l'Emperear d'Ocadent. ·Il. l'ai. 

· voit exigé ~ù Ro~ d'A~lete~e; qui 
pour obtemr fa liberté " avo1t eu u~ 
foible.ffe de le lui rendre : il crut qu' etl 
.~at~ant J:i pui.ffance ~e Philippe , il 
l'obl1gero1tà une pareille foum~on. 
C.e: fii_t· dans ·Cette. vûe. ctu'il e~vo'.~ 
des Amba!fadeurs avec une couro"" 
rie d'or au Roi Richard·~ pour l'e~ 
.gager à entrer en France avec toutes 
fes forces, tandis que. lui-même l'at-
taqueroit d'un a~tre c&té avec toutœ 
.)es ûennes. La propofition fut a~Gep-



, ·Pn1.t.tPl'!·11.: 37; 
tée avec joie,& rEvêgued'Eli,grand · 
Chancelier, reçut ordi:e d'aller pren• 
dre en Allemagne le~ . d

1
erni.ers arran .. 

gementS toue.liant 1 executton de ce 
<leffein. Le Roi inftruit de la nég~ 
ciation , · fit · dire au Monarque An~ 
glois que cette démarche étant une 
tnfrad:ion à la trêve , il ne fe croyoit 
plus ~bligê de rohferver. E!1 même .. e?~~!· Armot• 
tems 11 fe rend au Vaudreuil ' 8c le . f. 
fait rafer; aitfi que plufieurs autres . l 
forrereJfes qu'il prévoyait ne pouvoir . · 
garder à la paix. Richard ufa de re .. 
préfa!lles. Ce ne ~t p~rouc qu'in- . . 
cend1e , rayage , déf0Iat1on. · · · · · " 
· Les malheurs de l'Efpa~e i qui Trbe rom• 

ve11o:ir· de ~rdre. !111e gran~ bataille !:~-~6~rq: .· 
contre les Sarrazms d'Afrique, pa~ figuéc. q 
rurenr' fufpendre un moment cette · 
cruelle ànimoftt~. Les de~ Rois eu-
rent une entrevûe, où ils délibér~rent 
des moyens de fecourir cette Chrê..o 
tienré affligée. Ce fut én 'cette ren ... 
éc:>ntte que la Prin~e~e, Alix ) ap~ès , 1.1cm ibiiL 
clix-fept ans de capt1v1te , fut remifé · 

-...~ en~re les . ~~s du Roi fon frère s · 
,.... qui la matia peu de tems après au 

Comre:de P.onthieu. On y fit -auffi ' 
un pro1et d accommodement, dont 
la conclu.Gon ··fut ·différée jufqu>i 



, 

J !o Htft~lll-1 DJ. rllANCL - • : • ~ 
.,Roger •• Ho. }' oaave de la· fète de Tous· Ies Sauttf~ 

cd. tems où run & l'autre Monarque de.-
,.oit fe rendre _auprès de V erneuiL. 
P!t~lippe .s'y ~rouva à_ l'he1:1re mar; 
quee , nl<lts Richard qµ1 avoir affeél:c 
~e la prévenir ,. n'y étoi~ déja· plus .. 
]"eus deux éclatérent __ en reproches 
injurieux, & fe retirérent plus enne-

• • • mis que p.ma1s. -- . . 
- Le Roi d'Anglet~re aUa µ:iettre le 

1iég~ devant _le _cha'lau d'Arques :-
Ph1l1ppe y cou(t avec fa promptitude 

ais;osd p.J,. ~ccourumée, fonc:I.fûr les- Nom1a11ds,. 
& les force de fé ·retirer en défordre; 
De-ll il marche à Dieppe , qu'il e~ 
porte du premier aa'au.t. La ville fut 
abandonné~· au pillage ., !es édifices 
détruits , fes murs dé111olis , fes habi ... 
t~n.s .e.mmenés ~n captivit~ , ~-tous 
lf?s v:adfeaux qui fe. trouyere~ê _ da.ns 
fon port·~ cori[umés par. les- _fl?-Jllmes. 
Il reveno1t triomphant de cette e~:. 
pé~iti?n & • cot~yoit une .forêt que 
1'~1l1:01re ne nomme p~nt. , lorfquo 
Rich~rd tomba fur fon arrière-garde , 
~ lui tua beaucou.e de monde. Ce 
qui ne I'e~p~cha poln_t de porter fes 
armes du cote d'lifoudun , dont Mar ... 
cader , chef. des routiers Anglois, 
.~enoit de s'emparer. µ ~epr~r la ville,· 

, 

.. 



. . . ·'' 
, Pu1ti1'PI IL ~Si. 
') le déja il commençoit ~ bàttre le ~hâ

teau , lorfque le Roi d'Angleterre 
parue à la tête de fon innée_. Tout 
annonçoit une fangla!lte batai~le '·~ 
la haine des deux Rois , ~ la r1val1te 
des deux· aations. Miis Richard~ 
changeant tour-à-coup , .fe détacha · 
des liens, 'Jlint [ans armes [e jtttef' 01111. Armor. 
aux pied.s du Roi Jon Seigne~r , lui ût P· 71• 

~é~m~ge , & lui demwda fen ~mi.. 1 
· · Les .deux Menarques s .. em:braifé.- A•. 1 rff': / 
rent ten~rement ; & s'étant. éc~tés ,en~=~: ~ 
r,our traiter feuls de lel.lis affaires , . 
11 Jrriva· q_u'un fer_rent d'une pràdi- · 
~ieufe groifeur fo~t1t du_,pied de l'~-
blf" fous lequel ils étQ1ent afiis ~ . ~ 
s'élança contre e~ avec .fureür• T ~ 
deux en ·m~n;t.e-tems mirent l'épée l 
la main , pour le percer.· Les armées . 
aurent <JU'il:s ~'éte.ient 1r1' de p_aro-
le, &atcoururentauJli-r.ot pour fesfe- .-
courir. Le çombat alJoit s'engager, ft 
les. Prince.s , vainq~eurs du · të.rrible 
animal,~ eu.ifent fait figne q~'onn'a-
·vançit poittt. Ils eonrinuérent la.con .. 

~~ férence, & formérent le même jour 
* le plan d'un traité , q.ui . fut fign:é le. · 

anois fuivant entre Gaillon & le Vau. 
~è~il.. 1-e P~ç' Angloi$: téde a.&· . · · · · 
.. .. . . . . . - . . ... 

. .. 
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ld~~arque François, Gif ors, Melphee ~ 
tout le Venn Normand , Marché .. 
neuf , Vernon , Gaillon" Pacy, 1 vry • 

ll,mer. A4. Nonancourt avec t9utes leurs Châtel .. 
JWl. ,,,, p.i,. lenies ' & _l'Auvergne avec tous les 

. - . 

fiefs& domaines qu'il] potfédoit.Phi-
lippe de foR cbté ren au Roi d' An-
gf eterre Iifoudun , Gr~ifay , la Cha-
tre , Château • Meillan , Selles , les 
Comtés d'Eu & d'Aumale, Arques 
&. Drencourt avec toutes leurs dé-
pendances. Les limites de ~rance & 

. de Normandie furent marquees entre 
le Vaudreuil & Gaillon , en tirant une 
ligne depuis la rivière d'Eure jufqu'1 
la Seine .. On convint que ce qui eft 
du côté de Vaudreuil , ferait au 
.Roi Richard : ce qui efl:. du cb-
té de . Gaillon , fur abandonné au 
Roi Philippe •. Tous ,deux déclarent 
. qu'ils ne prétendent aucun droit de 
fief ou de domaine fur Andely, qui 
ne pourra être fortifié. A l'égard âu 
Comte de T ouloufe , il fut reglé que 
. les chofes demeureraient au même · 
. état où elles ·étaient ; c' eft-à~ire que 

- Richard garderait le Quercy & l'A· 

NOUTcllc aymon VI. . . . · , . · · · · 
~ ~!i ~ , Tels fyrent le's principaux articl~ 
4'Agl.ctenc. d uae peux fi long-tems deftrée, mais 
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. _ ~alheureufement · 'trop .· peu fl:able : .. · . · 

-elle ne dura que fix mois. Ltf prétexte· · 
de la rupture fut que Richard , ·non 
content d•élever un fort· dans l'Ifle 
d• Andely , ce qui étoit contre le trai-
té , avoit furptis & .démoli Vierzon . . . . 
: en Berry , pour un ddf érend· dont ·~1e wgorc1 P: 40. 

$eigneut avoit appellé à ·la Cour,cilu · • · '··· · 
Roi : la véritable caufe. étoit l~anti .. 

· J>athie des deux Princes , leur inquié· 
tude , leur ambition. ·Tous ·deux té• 
moignoient -fe rep~ntir, l'un d·avoit 
<encfu. fes· conquêtes, raùtre d·avoir 
~édé le Vci:~ 15c plu~eurs autrés Pla-
ces· im~rtant~s. ·Philippe ~ • charmé 
d•avoir du ~oins ·pour lui l'apparence 
.du b~n droit , ;•e garde. plus âe me:-
fures, · éntre~én NormaQdie, s'émpà .. 
~e .dé Dan~ùt ~.&coure inye!Hr A.~- '· 
male. La reftftance des affieges· donna 
l~ rems au Roi.d'Angleterre d~aècori· 
rtr a leur fecours avec toutes fes for .. 
·ces. 1rre faifit d'abord de Nonanèourt> 
qui lui fut livré par'trahifon: il mar-
cna enfui~e porir forcer les lignes. Le 
'Roi ; ·a la nouvelle dé fon approche,, 

_.fort de fon càmp , & va lui préfenter 
~la bàtaille. E!le fut fanglante ; mais 
·ënfin ta·vjéroire fe déclara pour· 1~. 
~~rançoiS·: là-1rillc: fe rendit; & No;.. 
~~urtfutreprlS. 
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lt bi ~r.. ~ ·: :,Le . v=™1cu , défefpéré. .d~~ .fi ctueJ . : 

gage ea flan- :échec ' mit tout e11 œuvre po1,1r f UC. 
. drca mal à <:Îter ·des ennemis à fon vainqueur. · ~~f; de a:rt L'Empereur Henri VI venoit dé mou'!' 

re u11 traité .rir : les Eled:eurs di'\'ifés a voient éla &Wfi am.a- . . . ' . •' . . t 
· 1t.U:: · 1.es w1s Philippe de Suabe >. fr~r~ d• 
· · · · défunt, les autres Othon duc de Sue, 
ucm ,. 41.41. fils de Ma~ld~ d' Anglccerr-è. : le Roj 

fe déclara pour· le premie! , ~ Ri-:-
chard pour le fecond , qw étoJ.t fon 
neveu. Les de~ rivaux- éranc _à peu 

, . .. : 

·-près d'égale pµi{fançç ,..~s ligues ,J~ 
.<:iproques fembl~ient-Iai{fer Joujo~J 
les chofes dans: l'équilibre. 1~ .c~ 
qui devait faire pançher la bala.'1ce & .. 
q~i cependant. ne. le fit p~ , ce fut la 
defea1on fub1te des Prmces de la. 
Maifon de C~pagnè, du Ç9mte 

:~,~·Armor._de Boulogne >4u ~ce.de f~dres, 
· . & 4e plufieurs. aatres grands vaf"." 

Jaiix de la Couronne :, que l' ~glo~ 
fçut CJtgager. dans fes intérê~s. . Le 
Flamand furtout , excité_ par fon ~ef..:. 

. Il~ A.a. fentiment & par une penfion de cinct 
· Pllb P· 300 

· • mille marcs <l'argent , el1lbra(fa ou~ 
vertément fon parti, & . vint. mettre 
le _Gége devant Arras. Philippe'mar ... 
cha au _fecours avec. de. fi gra11d~ 

·fortes, que Baudouin, n~ofint l'at~ 
Jelldre , prit le pani d'aller: fe .cm.-

cennet 
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tonner dans fes Etats. Le Roi le pour:"" 
fuivit avec plus d'ardeur que de pré-
caution , & s'engagea en des ·lieux .· · 
pleins de marécage ~ ·enrrecoupés·de · . 
folfés. Alors le Comte fit rom~reJes Matll.Far. 

d. b l il.. A h . P• 1)6· igues , a attre es ponts , ~ ac er . · 
les éclufes fi à propos , que le Mo-
narque demeura comme priforinier ~ . 
fans pouvoir ni avancer ,.ni combat-: , 
tre , ni faire retraite. Dan5 une fi . 
trifte extrémité ; Philippe eùt recours . 
à la négociation , & promit de ren~ . 
dre toutes les. Places qu'il avoir p~"."" . 
fes dans la Flandre oèc1dentale. Mats . 
fon . Confeil décida que Baudouin , . 
en prenant les armes contre fon Sei- . 
gneur·, avoit le premier violé la foi; . 
qu'ainfi .on 1?-'étoi~ pas ~bligé ~e gar~ . 
-der ~~11~ qu on lui avè>lt donnee pat . 
force. Le. Co111re s'en .vengc,a par la. 
prife de S. Omer , l'une des plus for~ _ 
tes :villes de l' Arrois. : · . : , , . . . · · · . 
· . Ce premier échec fut fuivi d'un Ail. ,·,901. 

fecond ·,qui confirme ce qu'on a dit · Il re taUfc 
"li · l' . d l · · , , furprcndre 

ai • eurs , que , art e a guerre ne"'."' près de Gif .. rs 
toit -alors qu un aveugle emporte- acnefc!au.vc 
ment , _(àns ·ordre, fans clifcirline : ~ue par mua· 

b ·ta~le impétuofité qui a caufe dans. e. · · · 
. tous les rems les plus grands mal,- .· · . · 

beurs c;le la F..:an<;e. Le Roi ·, : fa.ni 
·to~"' R . 
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aurre précaution , · 1narchoit au fe ... 

l\itc.riJ. P• 4t.. cour~ âe Courc~lle_s · a~ec quelques 
. fantaffins & environ trois cens Gen-

darmes , lorfqtt'il apperçut Richard 
qui vcnoit fonèlre fur lui avec . toùte 

· fon ar111ée. On lui confeilloit de re-
tourner fur fes pas. Moi , dit-il , que 

cni!f. Armor. je fuie devant un vaifal : on ne me 
f'Jt; ï~· reprochera ja1nais une pareille lâche-

té .. En même:... rems il fe jerce au rra .. 
vers des bataillons ennemis , les en-
fonce , & gagne Gifors par une des 
plus herireiïfes témérités qu'on puitfe 
voir. Mais échappé d'u1:1 danger,· il 
en .courut un autre. qui ne fut r~ 
1no1ns grand. Le pont fur leque 11 
paffo.i_t pour ~ntrer dans la vil~e.,. f~ 
ro1np1t ~out ~ coup , & le· prec1p1ta 
d~ns l'Epre; rivière peu large, mais 
profonde. I_l y auroit péri, ·s'il ·n'eut 
eu alfez . de vigueur & alfez de pré-
~ence _d'.efifrit p_?ur fe ~en_ir f~rme_ f"!t . 

· · . · · ·•· ion cheva ) qui de lui-même f e mit 
·. • . ' ... à nager vers le bord.· Cette journée 

· . • coûra cher à la France.··. Vingt Sei ... 
Tpilt. l\lch.a1\ . l'fi 1 . t • . .d . l critc nun~.m. gneurs qua l es per1rent · ans ·· es 

:~;,1;~ ,~;~~~~:. eaux , plufieurs furent: ruês·les arme.,..,... 
à la main ) plus de cent detne\ir-étenç_ 
prifonniers des Anglois. -- ·.·· ·. · : : 

.. : •fhilippe ~ _o\ltr~- \i't\voir e1fur~ ·un 
, . . . . . <Wi... .. • . ., 

·•' 
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fi · fan~lant affront , alla. rejoindre !' rav,.;~ 111 .. ~ . ._, , l d : 1: N Noi mand1c : .,....,ù arttJ.ee , a con lllllt en orman~ prifc de re.., 
die, portant partout le:fer & le feu; vêqtt< ~c 
. · N b B Beau\'aJ.S" prit eu ourg , empc::>fta eaumont 
le Roger , & vint brûler une fecon- . . 
de fois Evreux : comme fi <:ette mal- · 
heiu:eufe' ville .eut,-écé defl:~ée ·à por~ 
ter- tour le poich de fà colète &.. de fa. · 
vengeance·, Au.ffi-t&t, il _congédia fes ~~~11. Arm:>r. 
troupes: , & contre lavis. de tous · les '~l · . ·. 
Seigneurs , permit à chacun de. re~ 
tourner chez foi. Cette réfolution .; 
dont·on ignore le motif,fut aruihuée 
à une efJ?éc~ de crainte. Richard en 
prit occalion de fe jeuer fur le terri-
roire de Beauvais~ . · .. · : · · · .· . · 
. L'Evêque,c'étoit PhilippedeDreux, cuti!. Ncu,.r. 
cou tin germain du Roi , prélat qui .fe 1' s · c. Jo. 

nl.êloit de toute autre· cliofe que des · 
,fonét.ions épifcopales ~ ne. put voir . ' 
.fon·.-diocèfe pille:& ravagé. Il forcit 
:ci>. arm.es. contr~ l'ennemi, & l'acta-
-qua avec ~e bravoùre peù commu ~ 
~ue dans les perfonnes de fon état. 
C,ep.~d~t.;.a;près un .. combat ~gale
. ment optrtJ.atre _ & . fang-lant , 11 fut 

.. ha.t:t9 & pri1s. . : , · . : ... .· · · · . . .. 
·j ·R i~n ne fa.ir· mie1ix: t0nnoître la grof.. 
.fierté des mœurs de.ce'tems & la réro-
~~i~é du .. vainq.~eur, 9ue l'inhumà.nité 

Rij 
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avec làquelle ce Prince traita fon cap..; 

. · ·. tif: il le fit charger de chaînes &'.enfe._.. 
· · mer dans une ohfcure prifon. Ce fut 

en vain que le Pape intercéda po1.1r lui 
· avec route la tenare.ffe d'un père qui 

lh1ger p.170. demande la délivrance de j on ·fils : 
Richard , eii envoyant· au Pontife la 

. cuiraffe du Prél~r., :l~i. ~épondit· par 
ces paroles de l h1froire de · J ofepb : 

Joan, Brompt. Reconno!ffer-vou6 la tNniqit.e -de votre 
p. Jl.7f• .hls c Il.. ' . • ' 1 i· 

J~ ? ele1Lln n eut rien a rep 1quer, 
· {mon que ·Philippe n'avoir que trop 

mérité le fort qu'ir éprouvoir , en 
quittant .·la milice de Jefus- Chrifl: 

.. -pour fuivre celle du mo~de~ Ce . ne 
fut ~ue (ous .11~ . a~t~e _· re9ne , que 

· · l'Evcque fur mt~en hberte; moyen-
. nant une r~çon de deux cents marcs 

· d'argent. · · : . · · _ · .- .. · - · · · 
AD. 1s,1.· . · La guerre duroit depuis deux ans"> 

: & ne paroiffoit pas. devoir fi-tôt· 'fi-
nir. La haine de part.·& d'autire·:alla 

' 

· jufqu'à _faire crever ;les yeux aux p-ri-
.fonniers: cruauté inouïe qurfait nonce 
a l'humanité. u~ autre:mal égaiemem: 
.fun~fte au.,,euples ,-c·~~ qt~e le·R~i 
.devin~ extremement avide d arg~nt- ..,....,. 
·toujours occupé d 2entalfer tréfoi.'S fur 
: tré~ors' pour· pouvoir lever & entrt-
;. terur des troupes- ,.r.eglées .: troupei 
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r rr • ·1 n. • l'. • Abreg d• necenaires , 1 eu. vrai , pour Jwre Mcurai. Cuit. 

tles c•qu2tes .. mais qui fervent quel- ~::s~om. '·~·: 
'luefois à · opprimer lés fujets & à • dé--:- . . 
truire les loix de tEtat. C'eft le pre-
premier des Capétiens, qui ait fait 
voir àux François. un Prince qui clif-
ringuoit fes intérêts de ·ceux de la 
nation. Nos Rois, ju~ques-là, n'a-
voient empl9yé leur do1naine qu' ! 
foutenir la majefté du. trône •. L'Etat 
avoir" foin de fournir aux frais de 1-. 
guQrre:; &.dans çette c~njontlure, le9 .-.: ., 
Seigneurs & le peuple fe joignoienc -
au Monarque pour venger les injures · 
fa~tes à la Monarchie •. Mais p~ la 
meme, le va(fal dëveno1t en ~uelque 
forte . juge des morifS ·qui decermi- · 
noient le Souv • in à prendre les ar .. 
mes. Philip~, pour fecouer cette efo. .. ·. 
Eéce de dépendance , imagina de fou-
Cloyer des armées , qui fl!IT"ent entié-

. rement dévouées à fes ordres. Ses re-
venus cependànc , ~uoique conûd~ra~ 
blement augmentes , ne twlifo1ent 
point pour .cette énorme dé~~~ i il . 
fe vit obligé d, augmenter les impoG .. 

.. , rions , tant fur les Laïcs que fur les 
Eccléfiafti~ues •. 11 fit plus encore , · û 
l'on _en croit les Hiftoriens du tem~, 
qui att~ibuenr à cette démir~he to~ 

Riij 
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JU~nrJ. P· 41 • les ·malheurs de cette g. uerre : il tap~ (;uill. Armor. . 

1.19. . pella. les Juifs qui lui otlroiellt des 
fon1mes immenfes ·, s'il lui plaifoit 
révoquer l'Edit de leur. banniffement. 
Mais il ne leur per~e:toit de prêter 
que ·p_<)ur un air, & a dix pour cent> 
leur défendant d'obliger leurs débi-
teurs par corps , on de. faire vendre 
leurs iinmeuoles. On lui doit auffi 
c~tte ; juftice , ·qu'il fçut. mén;igcr fes 
finances avec une prudente œcono~ 

1bïJ. mie , fçachant, dit Mezeray.:, iJ*~un 
Roi qui a de grands· dej{eins ~ ne doi• 
point confumer lafubflan.ce de fesfujetJ 
en de vaines & faflueufes· dép.enfes. 

'Aa. 11~9· .. Le Pape cepeadant ne voyait qu'a~ 
'l'rèTcd..· duq vec douleur la haine cruelle·&· opi-
d::°~~~i!c:s niâtre ·des deux R~ : ·il ·envoya en 
niortd: Ri- France le Cardinal Pierre· de Capoue, 
cl•ard. pour tâcher de n1énager une paix f o:;. 

lide entre eux. Malheureufernent les 
ef prits étoient trop aigris , & les ja~ 

a;gerJ ibiJ. loufies trop vives :·le Légat ne puî 
rien obte·n1r fur cet article : mais il 
~int à bout de· 1eur faire.jurer ··une 
trève de cinq ans. A uffi-r8t Richàrd 
court en Poitou poùr charier queJ-~
ques valfaux rebelles. On_ lui apprit 
qu'un gentilhomme Limoufin avoit 

· trouvé en fouillant la terre ·ùn tréfor 
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d'un prix inellimable. C'étoit, clir-
011 , la figure _d'un Empereur ; tepré-
fencé à table avec fa femme & fes en-
fants , . tout cela d'or . màffif & . de 
grandeur natitrelle. Le Roi. d' Angle;... 
terre voulut ·qu'on lui remîc. entre·· 
lcs.1nains ce précieux groupe , · & ftir · 
le refus q~'on err fit , alla n1ettre le 
liége devant le ch~teau de . Chalus , 
où il le croyoit caché. Le rnalheureu~ 
Prince y fut .bleff'é au bras d'un cour. 
cl'arl;>alête , arme meurtrière , dont 11 
avoit ·. renouvellé l'ufage .. Avant lui· 
les gens de guerre étoient G. francs & 
fi b1aves, qu'ils ne· vouloient devoir 
la viéèoire qti'à leur lan~e & a leur , , d' Il. • cpce : tous eteu:o1ent ces armes per-
fides' avec lefquelles un poltron a 
couvert peut tuer le plus vaillant d.e 
.tous les Iiomm~s. . · . . . · · 

. La plaie parut d'abord légére , & 
n'emp~cha point ·le· Monarque de 
faire donner l'afftut à la Place, gui 
fut e1nportée: mais foit défaut d'a-
dretr:e de la part du ~h!rurgi~n qui 
en rira la· fleche , fo1t 1ncont1nence 

=~-. , de la part de Richard , qui,· comme 
plufieurs l'ont écrit , au lieu de fe 
contenir , redoubla. de débauche , elle 
devint fi dangereul'e, qu'on commen~ .. 

. Riv . 
• 

. . 
Idem illi~ 

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

• 

,, 
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ça à craindre peur fa vie. Alors il fe 
fit amener Gourdon, c'éroir le nom 

"ogft de Ho-.de celui qui l'a voit bleffé . : M alheu-
·~11· P· 79'· . reux , lui dit-il , que t' avois ·je fait, 

portr t'obliger à me âonner la mort ? Ce 
· que tu m'as fait, répondit froidement 

l'.Archer·, je yais te le dire , fans au-
cune crainte . des horribles tourmenr1 
que tu me prépares. Je les Joujfrirai 
avee joie , puifque j'ai été «.ffer htu· 
reux pour vanger la mort de. mon p~re 
· & de mes frtres que tu as tués de t• 
propre main. Cerre Ji erré f urprit rel:-
· lement Richard , que c~geant tout 
à coup tà colère en cftime, ils, écria.: 
·Mon ami ; je te pardonne. En même. 
rems il commande de lui bter fet 
chaînes , ordonne qu'on le laiffe aller 
en liberté , & lui fait compter une 
fo111me d'argent, paur fe retirer où 
-il ju~eroic f ~ropos. ~ais il fut arr~ .. 
'.té , ecorche vif, enfu1te pendu , dès 
·que . le Prince ~ut. expire. On n'eft 
point d'accord fur l' Auteur de ce fup .. 
pl~ce : ceux-ci l'attribuent à Marcader 
:chef des Routiers Anglois , ceux-li 
au Comte de Flandres , Baudouin IX•" 
:qu~lques_aucres _à Philippe Augufte • 
qu1 par grandeur d'ame, autant que 
-par . .politique , -voulait tout à la fois 

' . 
• • ~ .' p 
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't'enge.r la mort. d'u~ e,nnemi qu'~l ef- . 
timoit , , & pourvoll" a la îur-ete des ·-~ 
Souverains , dont fuivant l'expreffion · · · . 
de Mathieu Paris , il étoit hù-mê- An. 11f.f· paf4 
me le Seignei:µ- & le Roi. · 604· · 

Ainfi périt d'une main Îgf:loble ce · Ca'?aère d~ 
fameux. Richard '· qui par le fracas cc Pr':°"- , . 
qu'il fit en Europe & en Afie , im- · · ·. 
pofa également au peuple qui. n' c~-
me que ce qu'il craint, & aux g~ns 
de guer~e qui n'ad~irent fou~ent que 
les .· aa:1ons marquees au coin d'une 
heurcufe témérité. Mais· le Philofo-
phe lui reproc:he avec juftice fon or-. 
gue~l., f~s emport.emens., fa dure~é • 
fon avarice , fon 1ncgntmence; & en 
lui laitfant le f urnom de cœù.i de lion ,. 
qu'il.a mérité pa_r fa bravoure·, il lui 
refufe les qualités ·dl1 grand Prince,. 
qui emport~t néceffai~emerit. r~-. 
mo1:1r des fujet$., le zèle de la Juftice ~ · 
l~ _conn<?iff~c~ des ~nyftère~ .de la·~ .. 
l1t1que , & l'~çtent~on. ·~ faire He~ir 
dans un Etat le commerce , les fcien~ 
ces & les art~ On lui attribùe l'inf. 
titution de l'Ordre de S. George ·ou 
'de la Jarretière , donr la marque . etl: . 
Ün ruban bleu qu'on atta,he à la jam.; 
be .. Il 1' établit , dit-on , au fiége d'A .. 
cre , pour honorer la valeur de ceux: 

Rv 
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qui s' étoient difl:ingues. pa' . r ·q' tielqttfi 

•. IJelle. a&ion .{a). Si ~cela eft ,~ E.douard: 
· III n'a fait que le rcnoi1vcller, en y 

ajoutant la devife : Honni ]oit qui mal 
· . y penfe .~ devife dont le fujer efl co1111a 
. ·de tour le monde. ~ · · · · · 

Jeln fon Richard ne laiffoit poi~t d'enfant~ 
~ 1111 foc- Deux Princes ~· étendirent· à fa f uc.:: cëde: fa guer- . . . . . . 
re recommen- ceffion , Jean ns - Terre comte de 
" e'1cre les Morrain iôfon cadet · & Artus duc de 
.tciix uatious. '· ' • . Bretagne , fon neveu. Le dto1r dtt 

D.nc. fa,roi.ffoit le plus folideme_!lt~ étaJ 
bl1 : 1 etott fils de Geoffroy , aine dtt 
Comte : le feu Roi d'aillet\rs., entrai,; 
tant.de fori mar_iagè âvec la fille de Tan~ 
créde , l'avoir déclàré· fonfucceffeur & 
l'héritier de tous fes Et~t~,s'il mouroit 
{ans po.ftérité. Mais la repréfentation· 
n'avoi.~ poin't_ encore force de loi : le 
plus .. proche né inànquoir. guère de 
femporrer, quand il a?oit alfez d'in-
t~gue & _ de forèe pour fourenir · fes 
pré~enrior.is. C'eft ce. qui arriva dans 
cette occafion~ Le Comte de Morrain 
commença ~r fe fizi6r des tréf ors de 
fon frète, ga:g~a par fes libéralités les 
gensdè gu~rre & la NohleJfe, s'aifur~ 

• • . .1 . • ' 

· ( a ) Voyez l'Hitloire d'Elénnore 'de Gnyenne, oà 
Yan ette pour garants Du~hèuc ~ QùnWcAU$, uu~ 
'5émc p.ui. 1. J· p. +J~ · · · , · · 
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du (uffrage de la R_eine Eléonore fa · 
mère, qui devoit être d'un ~ra~~ poids · 
dans une conjonéture aufli del1care.i: Roger cre~ 
il produili~ enf uire 1~n reframent. vrai '..:d. P· 1~·· 
ou faux qui l'appello1c âla Couronne.> 
procefranr 11éanmoins. qu'il ne_ vou.:-
loit la tenir que de la libre·· él~ion · ' 
_du peuple, & qu'il n'afpiroir au trô-
ne que · pour rendre f es fujers heu!. - . 
rcux ·, en abolitfant les impôts.· Ces M2th. Par,,,. 
rnagnifiqries pron1eJfes éblouirent les 1 '4· 
peuples: le neveu fut exclus; & L'on-
cle couronné. . . . . .- : . ~ .: -

Cependant les Seigheurs d'Artjou, ~orer<fe H'9'# 

<l~ Touraine, &. àn Maine· 1 fe ~~~la- :·:;-· (:_?11~; •. :fl:: 
rerent pour le 1e~nê Artus· , · q u1: -ne ·: : ·. ~ :. : r ~·. 
111a~qua pas d_e s appuyer d~ la. pr~ ' · · 
tell:1on du Roi. P-h1hppe qui l'a1mo1t 
tendren1ent ~. ne balanç; pt?Ïlït a pren .. 
.dre fon parti. -Aufli- tor il entre en · 
Nortnandie ;s'em1Y.1re da Comté d'E;... ... , ~·~ . -.. ~ 

. . . l: -- I' . -·-· P'• ;,. vreux; & s'avance ju1qu'au Mans-.' Il · · . --
. y troùva laDucheffe de Bretagne & le 
-Duc {on fils; qui lui jura une e11tière 
-~dé li té. De-1.i il fe rendit à Tours 1 . 

où la Reine Eléonore vint lui renou-
veller fon1 -homn1ag~ pour le Du~h~ 
-de Guyenne. IJe Ro1-J ean de fon cote · 
ne demeur~it pas oitif. Alfuré du 

_ Comte de Flandres qui n' éroit pas 
Rvj 
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encore réconcilié avec la Fraricè , : & 
& de· Renand de Dammartin comte 
<le Boulogne, qui avoit encore atti-
ré à fon parti le Comte de Guines & 
d'Ardres, il courut au fecours de La-
.vardin aveè èle fi grandes forces , que 
le · Mona~que François ~e vit. c;>hligé 
de. fe retirer dans le Marne. A1nfi la 
'guerre allwnée entre les deux nations, 

. fembloit devoir continuer avec plt15 
· · de fureur que jamais , lorfque le Roi 

·d'Angleterre allarmé de la foumiffion 
inattendue des Flamands , fit faire 

· .• · ·: · · <· · ·'.des· propofitions de paiL · · · ·. ~··. : : 
Àn. i 2~ .. , •Les deux. Monarques fe virent en.-

;esdcus ~is -cre Vernon & Andely. Les offres du 
tout la pau. 'p . . A. l . . r. · .. rince. og ois parurent 11 avanta.-

. :geufes , que dès ce jour là même la 
· paix fut conclue. Le Roi Jean reçoit 

-en. grace le jeune Artus fon neveu : 
· .• ~ donne au Roi vingt mille livres fter-
·1ty:ncr. Alii>:• 1· l h d . fi r.. d B pub. c. 1. p. m , pour e rac at es · ers e re--'1· }S. l . b d 'C'. . ii-tagne : . u1 a an onne ~vreux ~ tout 

le Comté donc- elle . eft . ~ capita· 
le : lui céde , en confidération du ma-
. riage de Louis avec Blanche de Ca&. 
. tille , · Ilf oudun , Gra(fay , ·. & les au-
• tres ·fiefs ·qu'il. polfédoit en Berry·: 
: s'oblige enfin à ne 4onner aucun fe-
cours> ·ni d'hommèS ~·Di d'argent au 
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Duc Othon de S~e contre P~ilippe 
.de Suabe. Neuf Barons de part 8c 
d'autre fe rendent garants du Traité, 
.&. jurent de prendre l~s arm~ conne . 
-celui qui le yiolera. C'étoit l'ufage 
alors que les vaaàux cautionnaifent 
leur Souverain. Ainfi quand· on· les 
voit armés contre lui , ce n'eft fas 
toujoùrs la preuve d'une révolte J.n-. 
jufte , mais fouvent la fuite ~·une 
·obligation à laquelle le Prince avoit 
confenti , s'il manquoit à fes enga-
.gemenrs. . · .·. . .•. . . . . ·. · .· · 
. . On fonge~ auffi-tbt à exécuter l'ar-:-· ,. •. ;,,.· J .• . 1 d . ' . d . le .. anatt- ws tic e u traite., qui regar oit ma- Prince Louis 
riage du Prince Louis avec la. Prin- d:ecB~n fm 
celfe Blanche , fille d' Alphonfe«.I X f 
roi d.e Caftille , & d'EléonQre d' An- · 
·~~:rerre fœur du Roi Jean. On lit . . . . 
: ·.s quelqÙes A~teurs · Efpagnols ~ · .· · · 
que les François ne lui do.~èrent la· · · 
préférence fur ~e . de fes fœurs , 
nommée Urraque, qu'à ~~e. deJa 
différence des: noms. Quoi qu'il en 
foit , l'infante ayant été ameµée en . 
Nor man die , les '1t.ces y f~enc célé- IUprcl p....,.. 
.brées , parce que : la: Franc éroit. en-
core en interdit pour le di~rce du 
.Roi.·. Toutes les F~tes & les réjouif-
!ances qui étoient alors en ufage, rë-
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levèrent l'éclat de cerre cérémortl<'~ 
Mais les deux. époux en éroienr le 
plus bel ornement , âgés tous deus: · 
<le quatorze à quinze ans, tous dcui: · 
d'une raille & d'une beauté régulière. 
Blanche â tous ces avanta"es de la 
n:irure · joignoit beaucoup de jufleffe 
dans l'efprit, d'élevarion dans l'ame, 
de fer1neté dans le caraaère' d'agré:. 
ment dans les manières~ de nobleffe 
da~s le procédé , & ce qu~ ne fied 
point mal dans un rang fi elevé , ·1111 

Peu de la hauteur. de fa nation. Le 
fdcm ibiJ. d Roi ·'Angleterre qui l'aimoir ten-

. dremenr , la déclara· héritière . ·de 
· ·. :·· toutes- les Provinces qu'il pofredoir 

en France , s'il venoir à mourir f.'lns 
enfants légirimeg. · , · ··· 

Nouvc:tux • · La · réconciliation de~ deux· Rois 
.fùjersdcrup- ~aroiffoit fincére : ils fe ·virent ·K~u.:. . 
turc enrrc les ~ . . r . . · . . . l d / . . 
ècuxRois. 1teurs i:-01s.a.vec routes es e1non ra--

. rions exrërieures de l'amitié la: pll.ls 

~~ri~~~ep1~ti~s :i~f ~r ~r!d:! ·1: 
grands honneurs peridatit {on f éjour , 

' ·t.ictn :•:c1. & ' le· cotnbla de préfents à f on dé-
paré. ~~ p·aix néanmoins ne fut ~s 
·âe lc:Yngne aurée .. L'inconrinence- de 
Jean,l'an1hitioJ) de Philippe,& le mé-
contente111ent d' Artùs donnéreri: Le-g 

• 
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~une nouvelle. rupture. Le Roi d'A.n..; · 
glèrerre , 'invité aux .ii&ces d'l_fabelle · suin.&r_., 
~'A,.ngoulê~e, fur fi .épris de fes char..; P· i•. 
~es; qu'il l'enleva au moment qu'elle . · · · 
alloir à l'Eglife, pour ~rre ·mariée_~ -
Hugues le Brun ·çomte de la Marche~ 
Ce Seigneur relfenrir -vive1nenr cert~ 
inJU:re, & cherc.ha ·tous les_ moyen~ 
de ·s'en vanger. ·'Il éroit Lufignan 7 
Maifon alors_' dans- toute fa _ iplen-
dcur, fr~e d'Aimeri _roi de Chy- -
pre 8c ·de J érttfalem ; de. Geoffroy 
C()mte·de Jaffa, ·& de Raoul èom~ 
re . _ d'E,ù _- 1;1ar fa · . femm~ Tous· ces 
Pr111ces pr1re11r tes ar111~s en-fa faveur, 
foulevèrent le Poitou ; · & · p<>rr~rent . 
le fer & le feu jufques ft1r les fron~ -
tières de Normandie. Jean,. porir les: 
punir,> e~rrep~it imprudemment de 
les _ clepoudler de le~rs terres , & en;.._ 
leva. au Comte d'En la forrereJfe de 
Driencourt , -a:ujo1ird'h~i Dancolirr~ 
Alors "ils s'adtelféreni au· Roi côrn..: 
me à leur Souverain ~ &. lui deman~ 
dérènt jufl:ice-de fon vatfal. Ces_for..: 
!es '.de Req~êt~ nt! pouvoienr.~an~ 
quer de p)a1re a la Cour de Fr_ance ; 
qui. f~ifi,lfoit avec avidité toutes les 
occaGons d'humilier les Rois· d'An~ 
gleterre, & de leur faire fentir leur_ 

---
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. ~épendance de la Couronrie. Philippe 

·reçut· donc· leurs plainrès ·, &. promit 
d'avoir foin de leurs intéréts. ·. ·. 

A 0 . . Les deux Rois eurent à ce fujet 
i.:o:!r~· une conférence entré Vernon & An:. 

recommence. ~~ly. Philippe qui voyoit to~t. ~o~~ 
mis dans fon _Royaume ; qui. d ail. 

. le.urs craignoit peu un ennem,i rel qué 
. Jean , lui parla avec . un. â.ii de fierté 
qui l'intimida. Sommé de fc rendre 

ttigt1rd pas:. à Paris pour y faire hommage du Poi .. 
....... j. tou ," de l'Anjou' & d~ l'·Aquitairie, 

cité ·à la Coui: · des· Pairs ppur, y ré.:.. 
pondre fur ~es ·différents griefs inten~ 
tés contre lui, il promit d'abord tout 
ce qu'on voulut, s'engagea m~me à 
donner poùr· îureté les ch&.teaux- ·de 
Boutavarir & de Tillieres ·: mais il ne 
parut point aa jour_ :,préfix '·· & CeS 
Places ne furent pomt remifes aux 
Fr?riçois. · Âlois' ie ~ài :; dè. l'avis de 
tous. les· _Grands· ·de l'Etat.~ fe niit. en 
~arnpàgne., & la guerre recommença 
pour ne finir que cinquante - fu: ans 
après. Les_· deux forts qu'on refufoir 
~e .lui liv~er , -ne. ,lui. coûtér~nt que 
trois fema1nes : Lio~s, Arque1l, Mor .. 

. remer · , . & Gournay furent ·enlevé~ 
prefqu'aufii ·"'." t&t ·. qu'a~taqriés :. ·tout 

. ' 
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pli.t fous le joug de rheureux vain• . 
queur. . . . · · .. • · · . . . 
. . · Ce fut à Gournay que le Jeune Ar- · An. 120.2; 

tus vint rrouvér le Monarque Fran.:. ::~~te! 
çois·, qui l'arma Chevalierd.e fa main, ra prifon .. - .. 
lui promit la Princeffe Marie fa fille; Guill.Asmor. 
l'inveftit du Poirou .> de l'Anjou!" du p.''·· · 
Maine , de la Touraine , & lui donna · . 
des troupes. pour l'aider à en faire · 
la conquête~ Le Duc prit auffi - t&t 
congé du Roi. , & · {iJlà attendre let 
Milices de Bretagne , de Berry & do 
Bourgogne. qùi devoient le joindre~ 

. alla précieitatnme1!t mert.re le fiége 
·devantMirebau, ou laReme Eléono-
re ven~it de fe. réfugier~ Mais bien~ 
t&t il Eprouva >·dit Guillaume l~ JJ>i4i. 
Breton , î" Tien 7!-' eft moins foüde que 
la foi Poitevine. Jean étant acco~ 
au fecours avec de grandes forces , on ' 
l'introduifit danS la ville:· q11'Artus 
avoir emportée du premier alraut. Ce 
malheurewê Prince fut enlevé au lit 9 

conduit à Falaife, enfuite à Rouen, ol\. · 
il difparut · tout"'."à-coup , fans qu'on · 
ait jamais . ~û · fçavoir ce qu'il clèvint.. . 
Les uns affurent qu'il fut e1npoifon- Idem. Philip. 
né , d'autres que' fon ·oncle le poi- P· ''

7
• · 

gnarda de ~3: P.ropre main·, a~ r~fus Rigordp.'49 
.le fon Capitaine des Gardes > qui ne Marh. Par• · 

p.17a.. 
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voulut pas fe deshonorer par une ac; .. 
tion 1Î infârne. . · . 

3e~n :tceufé ' lJ n attentat fi horrible excita l'in .. 
~e œtte more dicrnation dans tous les cœurs. Heu ... 
cft condamné l"I r 1·· 11. él:" . d 
à la Coùr des reu1e111e11r pour 1nn.ru ion e tous 
Pairs. . · les Rois, dit un illufrre Moderne, on 

Abré!!'· _.ic peur dire que ce crime fut la caufe 
)'Hill. Uni\', i. a 1 lh d hl L rart. p. ;+. e tous es ma eurs u coupa e. es 

loix féodales , qui d'ailleurs faifoient 
naître tant· de défordrés , furent fi-
gnalées ici p~r. un exemple mé1no-
rable de jufüce. La Duche-Lfe > 1nère 

· d'Arrus , les Bretons·>: les Angevins,, 
& tous les grands de Touraine &. du 
Maine , · demandérent vengeance au 
Roi , qui étoir Seigneur fuzerain du 
mort -& de r alfaffin .. Jean ' ciré par 
des· Sergens - d'armes à la. Cour des 

. Pairs, envoya demander à Philippe 
Math. rar. p. un fauf..condnir. Qu'il 'Ilienne , dit le 

'-i'· Monarque , il le peut. Y aura .. t-il fû~ 
reté pour le retour , demanda le Mi~ 
niftre Anglais ? Oui , répondit le Roi, 
fi le Jugement des Pairs le permet• 
C'ell tour ce que l'Ambaaàdeur pur 
obtenir. Philippe ne voulue rien pro~ 
mettre, que d'éxécurer ponél:uelle-
rnenr l'Arrêr , · & demeura fern1e à 
fo~tenir qu·a~cun_e dignité rie po1:1-
voit . affranchir fes valfau; du droit 
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'qu'il avoit . ~rigina!reme~,t (u~ leur . 
perfonne.· Ainfi l Accufe n ayant M.tth. Paris 
point comparu ni envoyé perfonne an •. 1116• . 

. ·en fon no1n , le; Pairs de France le j?~~~64~,,m.. 
jugéreni: atteint & convaincu du cri-
me dè parricide , le condamnérenr à 
triort , & déclarérent ronres fes terres 
fituées dans le Royaume , acquifes & 
confifquées au Roi. · · · · ·. · · . · ·' · 

··. ·Philippe fe mit auffi-tôt en devoir An. 12~ 1• 
·de recueillii" le fruit dri crime du Roi Conquêtes 

fonvaffaL: 11 ·p.rit eti ·moins. de fix mois ~:~;h~~Pci.â:-
par intelligence ou par forèe , prefquè tc:au-G . { . 
t<;>tJtes les.vill~s de. la haute Norman~ f ··~ 
die. On na.voit point encore entendu · · 
·parler d'nrie conquête fi rapide. N c) .... 
'nàncourt · & · Conches lui · ouvrirent: . 
leurs portes : Andely fut forcé de":a- Rigord. p .... 

t" ittiler: RadI' ont fut emporté d'af- .,, 
' l V . "} ·· 1 P d 'l'A : . Cm • ArmQt.. aut : e au reu1 , e ont- e- r- p. lh.. · 

che & Montfort ne firent qu'une foi-
ble réfiftance. Il n'y eut 'lue Château. 
Gaillard , place firu.ée pres d'Andely , 
fur. une roche ·efcarpée, ·qui fit une 
défenfe. digne du. vainqueui:. · On lit 
qµe plus· Cie quatr~ cens. hab~ants ~ 
fem-.es · & enfants pour la plupart , 
avoient été mis hors de la ville> com-
me bouches inutiles. Ces malheureux, ·rw.t. 1•. •+· 
~nfer1nés entre les afliégeants & les · 

• 
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_ aniégés , endurèrent pendant rroit 

mois la fàmine la plus horrible : en .. 
lin ils trouvérent dans le cœur du Roi 
une compaffion , que leur refufoient 
leurs pro,eres concitoye~ : Philip_pe 
:voulut 01en les recevoir -dans fun 
camp : mais il n'étoit plus tems: ilt 

- moururent prefque tous , après avoit 
rnàngé. L'extrémité oùils avoient été 
-réduits , les a voit portés_ aux . excès 
les plus affreux. Une femme -accou~ 
cha dans _cette malheureufe conjon~ 
ture : l'enfant fut aufil ~tôt dévor~ 
par ceux . qui i:env~onnoie?t· u 
brave homn1e qui com~o1t da.ni 
la Place , Roger de Laci., n'ayant 
plus _ ni munirions , ni v~vres , f ortit 
lépée à la main , réfolu de vendre 
chérement fa vie: nlais.le Roi la lui 

-(a~va- par- e~ime pour fa_ v:a~eur ~ ·-& 
traira humainement la garnifon. -_ -. 

-~ntrepriCe . Le Pape ceeendant , c'_étoit Inno• 
· du Pape :.ar- ce?t II~,' cet homme _fous lequel le 

pel du Ro•. ~amt S1ege _fut _fi formidable , en":' 
. voya ordre· a~ deu,x Rois d'a1fem.. 

bler les Evêques , les Abbés _, & le1 
S~igneurs cle leurs Etats·, pour..déli. 

. _ berer de la paix & du rétabliflêbtent 
!~~ord. r· 46. des Eglifes ou Monaftère& détruits à - r C!C~~on de la gu~rre~. Le. ~~i 1 ~ijl:~ 
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1>ns de cèrte · conduiti étrange du· 
Souverain Pontife ; affembla les Pré-
lats & les Barons qui fe troùvoie~t · 

.. 

avec· lui à Mante , & de leur avis · 
appella de ce fingulier Mandement. · 
On trouve au tréfor des Chartes une 
Lettre-patente d'Eudes duc de Bour.:. · Pr.em·. 1il. 
gogne >, p~r laque.Ile il d~cl.are qu'il Gall.te. ch. 7. 
a confeµIe au Roi fon Seigneur , de 
ne faire' ni paix , ni tréve avec le Roi · · 
d" Angleterre , par contrainte du Pape · 
ou d'aucun Cardinal. Si lefaint Pere, 
ajoure...: il '; ' vouloir · faire quelque . 
violence fur ce fujet , j'ai · juré au 
Roi mon fo!-lverain, que je lui don-
nerai du fecoitrs à cet effet · de ·tout 
mon poùv-0ir, & que je ne. traiterai 
point· aveè Rome fans lui. Cette dé-
~lara.tion eft ac~ompagnée de.dix au-
ttes . femblabl~s ·· , , a· autant· de .. Se~ 
·gntùrS' :ou -_Dames. ,Le Mo~arque ré-
-pondit' .donc aùx ~~ni!lres Romainsil · 
:qù~i1. n'appaqenoit point au Pape de 
f~ mêler <les •différends des Rois , & . 
·qu:ils n'ét~ient point obligés à, rec~ ... · 
voir fes ordres en ce · qw .regardoit · 
l~l,lrs vàffau~. lrinoccnt répli~ua:qu'il · 
·no prête~d01t~ juger dµ, fi_e~, d<?~t 
.la connodlànce-etoÎt refervce au Prm.:. . 

, · ·~~: niaisJpr()n~er .fut le pééllé; <font 

• 

.... 
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la correétion lui appartenoit . incon· 

·· teftablernent .. Ce qu'il s'efforce de 
prouver par 9uantité de palfages équi.: 
voques, qui ne regardent que le for 
intérieur , où même tout Prêtre au-
torifé a droit de lier & de delier. Il 
n'ofa pas néann1oins pàlfer outre, & 
Philippe· continua fes con<.1uêtes. ·. . : 

Philippé · Le Roi Jean , enfern1é à Caën 
::~~~~s~~â- avec fa nouvelle époufe qu'il aimoit 
clK:té du Roi éperdument , ne parut pas d~ abord 
Jc311

• s'inquiéter beaucoup de ces rapides 
~adi. Paris. fuccès • . Laiffet les faire, difoit,.i.l , j'en 

répren·drai plus en· ~n jour ,-:q"'ils n:en 
auront pris en un an. Mais à)a nou.i. 
velle de la prife de Château-Gail-
lard , il patfa tout à coup de l'~ndol~•1-
ce à la terreur, & s'entùit pro1J1pte'."' 
1ne11t à Londres. Philippe ne pquydil: 
defirer. une plas. b~lle occàÜQil d:i~ 
chever la èon'quêt-e :de la·_,Norma.~
die : il f çtu: .. s' «;li :.prévaloir.~,~ ~çoi;q~ 

. mença par ~alaife qui fe rendit ~p.re:S 
.. Jtï:1<,r.1. p.,.,, fept jours de, fiege: La : plûpai:tn d~ 

. autres villes. .i1nité-rent ; .cet e~eJ.D!"' · 
ele: -Domfronç, · Caën :, Çoutance .. , 
Bayeu~ ,.: Lifieux ,_ AvrMdW.s, , (®t 
-Qµvri.c1tê$ ,portes au~'1i~~p.t~·A.4'ifi 
.d~· tQute_èette rioh~ ~·vafi:'Qcontréç~ 
il : ~~ : reft~i~ ~. plus~ !lUX .. ~g~ojs. q.~ 

.. 
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Rouen, Arques & Verneuil : Rouen·> 
capitale de ·ta province , que le cou-
rage de fes habitants avoit rendu juf-
9ues-là impréuable , défendue d'ail-
leurs par une double muraille & par 
un · foffé auffi large que profonâ ·: 
Arques & Verneuil, Places très-for-
tes , cant par leur fituation, que par 
le nombre & la valeur de leurs gar-
nifons. Mais rien de tout cela ne put 
les fouftrairc au pouvoir du Monar-
que François : toures trois , forcées 
-de capiculer, promirent de fe ren~., 
·fi au bout de trente jours , ·elle/lie 
recevoient point de fecours •. • . . 
· Les Députés de la ville de Rouen . An 12e4• 
·rrouvérent le Roi d'Angleterre oc- Réunion ' 

, 1 • é h Il fi fi c" la Norm:tnd -cupe a Jouer aux c ecs. Ut 1 ra- àlaCouru 
ché qn'on l'eût troublé , qu'à péine · 
-daigna-t ... il les· regarder , & remit à· ' .. , 
les écouter , quancJ. la partie feroit 
finie. Malheureufement il la perdit. 
Eh de quoi vous avife-r.-vous , leur dit- Malh. P.ari• 
il en colére , de me demander. du fe-
cour.s? Je n'en ai point a 1/0US donner; 
·faites. ~omme v~u1 l~entcndrer~ Sur. 
· c~tte re~onfe '· ~~s tr01~ ~laces:fe ren-
drrent_ , a con41t1on qu on ne touche .. 
roit p~int à Ieu.rs,privi~éRes ,:.~~·.que 

: Jes _ Seigneurs ~ G~nt1lsnom.o.t~~· r,~~ 
• ' " ' ! ' ... 

'. 
'. l ' 
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l"oient lllainrenus dans. la polfeaion 
de leurs fiefs. Ain.fi toute la· Nor-
mandie fut foumife & réunie _à la 

tugor.t ibid, Couronne , environ trois cens feize 
' , Il A , , d ' h ' ans apres qu e e en eut ete etac ee. 

Elle avoir eu feize· Ducs du fang de 
ce fameux . Rollon qui força Charle9 
le Simple à la lui céder. On met de ce 

. nombre fix Rois d'Angleterre. La 
mollelfe de Jean , qui fut le dernier 
de tous , fes crimes , l'indignation 
-enfin qu'ils excitérent dans tous les· 
'!E,llrS , la fir~nt .rentrer fous l 'ohéï~
mce de fes anciens maitres . ' pour. ' l r . . . . n en p us iort1r. , ·. · .. · , · . . ·.-

~n: .12of. . La for~une, de ~hilippe n'~n de .. 
reo~hil•pr rc meura point la. Maitre ae cette gran-
_,icJ':ou~c de Province, il s'avança vers les au-
dn Main~• de tres , qui par leur liruation éroient 
la Touraine~ • / d'" fc . . G .1 41u Poircu. motm en erat erre ecourues. u1 -

laume des Roches; gouverneur d' An-
.gers , homme d'une grande intrigue 

. ' 
& d'un . crédit plus . grand ·. encore , 
croyant fauyer la vie d'Artus, l'avoir 

. ·pour ainfi dire livré . au Roi fon on- ' 
JUgord ibi.l'. cle. ~utré de la m~rt du jeune Prin~ 

- ce, il ,·voulut montrer· en abandon• 
.. nant l'atfafiin ,. qu'il n'avoir. été que 
. ·la ~JJfe innoc~nte de~ l'aaàffin.at. Il 
\ tm_ctc 1. agjll • tot. {es. etendaits . pow: 
\'·. ··· _· . · · ... · paife~ 
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plèr fous .. ceui du Monarq~e F~~ 
çois , à qui d'un · f~ul coup il llVre, 
l'Anjou , le . Maine & la 1: ouraine.' 
Il n'y eut que LOches , Chinon·, & · . 
& Chltillon fur Indre .qui refutèrent ~uu1. Armor. · 
de fe rendre : mais enfin _après·: mi'· 11'· 
fiége foutenu avec opiniâtreté ; ils · 
fuient obligés de recevoir la loi ~ 
de plier fous_ le joug ~u vainqueur •. 
En même-tems le Marechal de Fran .. 
ce , àlors il n'y en avoit ~u·un , Henri 
Clément du Mets,· s'etoit empare 
d'une grande ·partie du Poitou. 'La 
capitale n'attendit. que ~l'arrivée. du .-·" 
Monarque pour lw ouvrir fes P'?rtes: 
to11t le refte fe fournit à fon ·éxem:.;. 
ple , excepté Niort ;, Thouats , ~ l;t 
Rochelle. Deux_ ans fuftirent pour 
witdeconqu~tes: le Roi n'eut pret: 
q~e d'autre peine 'Ill~ de fe montrer~· 
pour fubjuguer cinq belles provin-
. . .. : . \ . ~ ' .. . ;: ' . : . ·. ces. . i· . · : • · ; 

: i : T andis
1 
que P~ilippe ~fans fort~· de a.uatrUaac · 

(es Etats etendo1t fi glor1eufement les Crôi.fad~ · 
limites de ·fa pa.Hfance , plufiêu~ hé,.. · : · _: '.. 
ros fes fujets rempliffo1ent la terre 
du. bruit ·de leurs e]Cploits , & ·ron..: 
doien.t. un nouvel Empire :l cinq cens 
lieues de leur patrie.· L1 fureur. des 
C,oifades n'éto1t pas encore _am.ortie. 

Tome III. . · -s. · . 
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L'intérêt cles Pap~s , la fupernirion; '. 
refprit de Chevalerie , l'efpéranc<; 
c;le conquerir dçs :Principautés dans 

. çes µit,ne$ régi9ns qu~ Godefroy clo 
. )Wt,llllon avo1~ foum1fes, tout fervoiç 

· · · · ~, · . ;l npµrrjr ~e feu qui. Jllinoit infenfi,, 
l>l~~1ent l'Europe. Les giierres 'qui di~ 
~ifoic:µt Ja Fi:ançe ~ l' ,Angleterre , 
µ'en. purent .raleptir l'ardeur : il fe 
ralluma tout~~-çoup· plµs vivement 
que jamais , ~ la plf1part des Princes 
François fe çroifér~pt de nouvèaµ, 
roui Je Fe~?µr~ dç la Terre'."~~te, : 
. • .. ~ ,Pr1pç1pal moteut: d~ ceq:e no\l., 
velie emigratiQJl · fµt un · :Prêtre nom• 
'Jllé . f qulque$ , çuré de Neuilly , ·. çé. 
Jébre pré(Ucareµr 1 à qui une voix .de; 
fo1U1er1e fc un zèl~ fans Jnéna~inent, 
ivoient acquis toµf~ la ~~putation d.q 
f~meu:ic famt l)ernard. Ir :n'en ~voit 
feeendaiit ni . l' Çl9quence · douce ~ 
1nbn~nte, ni l'efpr1~ fi;n:ipl~ ·, ~n ~ 

.. : ; .. : , 4~~~t, ·Le h~rdi · ~üli9nnaiie appr~~ 
.. : . . , . git il f~ devQtt ten1~ µn T aumo1 en .. 

~lbei1~. ari'. tte Bray 8c Çor~ie·, où roµte l~ N~ 
•~?! · · glelfe de France avo~t é~é :i,nvitée : il 

y .~out'\1~ ., m~nta f\lr µri ééhàfaur, B4 
parla avec tan1; de vehépience"; qua 
Jes Princes & Seigneurs·quis~y. trou• 
y.Ç,:e.lli ~n gran4 '10µtpfÇ ~· vo~~rcmt . ~ . . 

...... , \ 

\ ' 
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l-:renvi recevoir la croix de fa main; 
Les principàux _furent_ Thiba~t V ~·Viltchar4.~.& •. 
comte de Champagne , le Sire d& · 
Coucy , les Seigneurs de ·la Roche; · 
& d' Avefue , l'un Bourguignon , I" au-
ire Flamand , Matthieu · de Mont~ 
uiorency ~ Gautier comte de Brienne •. 
Jean fon frère· ~- Geoffroy. de J oiti-
ville & Geoffroy de Villehardouin • 
l~ premier Sénéehal, le fecorid Ma .. 
rechal de Champa~ne. Cet ~x~ple 
fut f uivi de la· plupart des Grands 

f 

du. .Royaume: les uns Ce croifantpar cuin. Anner. 
dévotion , les autres ;,, · parce qu'ils , .. ,. 11'· • 

c~aignoient ~e. reffen~iment de·. Phi-.: . . · . ' ·n 
lippe , à qui ils avo1ent manqué dé ( • 
fiaélité. On met au nombre ae ces 
derniers,Baudouin IX comte de Flan· · 
dres , Louis de Cliampagne comte de 
Blois, & Geoffroy III dtlnom :, comt~ 
<lu .Perche. Le <;:omre ·de Ch~mpa~ 
gne ne put accomplir fon ~œu r i. 
fut attaqué tout-à-coap d'une mala.;.. Aw. tJo.i• 
die violente, & mourut à râge' de 
v~gt-cinq ans. Mais il ordonna pa~ . 
·fon teftament, que tout l'argent qu'il 
avoit a~alfé , ~er~~t employé ·pour 
cette fa1nte exped1t1on. ·. · . . · . -
.. On envoya ai1ffi-t6t à Venife louet · · 
4.e$ barques _ & des vaiaèailx · ~ pour 

s ij 

• 
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~.ralÎf pottet en Orieni: quatre mill~ 
. cinq _ cens Chev:iliers & autant.· de 
chevaux , rieqf nulle Ecuyers, & vrngt 
mille hommes de pied , · avec des 

vutewll. n. vivres pour neuf moIS. On y convint 11
· '

7
• ~ue le fret ferait payé , partie en 

argent, partie en iervices· que ccttto 
armée rendroit à la· République ~ en 
111i aidant.à repreridre quelq_ues Pla~ 
ces de Dalmatie. Le Traité fut fidel-
lemept exécuté : les Croifés payérent 
quatre -vingt cinq mille marcs· d'ar ... 
gent ; &-malgré. les foudres de 'Ro .. 

· nie qui les_exçommunioit, s"ils atta-
c;cfta xnnoc. quoient- les terres des Chrétiens ~ ils 

n. 11i· ieprirent Zara & fon territoire ; qui 
accrut les forces des V eniriens. Ceux-
ci de leur côté fournirent tout ce 
qu'ils avoient promis de bitimeris de 
tranfport · ; . &; ne voulant ·point· pa-
roîtr~ de funp les mercenajres 'dans 
µne guerre o,u la Religion fembloit 
intérelfée , ils équipérent à· Jeurs frais 
cinquante galéres pour cinq cens No· 

. bles qui avoient auffi pris la croix , ! 
l'exemple de Henri Dandolo leur Duc 
ou Doge. C' éroit un vieillard de qua-
tre-vingts ans • infirme & aveugle 1 · 

i:nais eri qui le grand âge & la J!l'Îva-
· tiQn de la vûe.n'avoient rien ëlimi. . •. 

.. 
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· 11ué, ni de la force de l'efprit ·, ni de · . · 
l'aélivité du courage: homme fmgu-
Iiéremènt fin & ruié, fi l'on en croit 
Nicétas, & en mêmé- rems orgueil~ Nicec.l.J.n., 
leux jufqu'à l'arrogance, qui fe van~ · 
toit d'être le plus fage de tous lés · 
Princes , dont aucun certainement ne 
l'égalait en vaine gloirè.· Le notnhre 
des Croifés fe trouva encore au~en• 
té confidérablement par l'arrivée du· 
Marquis de· Montferrat & de plu-
fieurs autres Seigneurs Italiens , qui 
vi~rent en· foule fe joindre aux Fran-
so1s. . . . ·. . . . . 
. On fréparoit .l'embarquement , 

. lorfque le jeune Aleiis , 1ils d'lfaac . 
l'An . · · d~ eo·· /L_ • Epdt. H11g. ge , ·empereur e n1MU1tmO- com. s. P~i.11. 

Ele vm· t implorer leur fecours. en Ducb. rom. s 
·'· p.~7.a.. 

. aveur de fon père , · qu'µn frère am- . . 
bitieux avoir détrôné , aveuglé , en- . 
fuite confiné dans une étroite prifon. 41~uohar4. n. 
Il promett~it ~e remettre !'Empire 
Grec fous 1 obetffance du Samt S1ége 
de Rome : offroit pour les· dédom-
mager de la_ dépeme qu'ils feroient, 
200 mille marcs d'argent~des vivres 
pour toutes les troupes : s' engageoit 
à palfer ayec eux en Egypte , ou s~ils 
l'aimoient mieuJÇ , à y envoyer dix 
mille hommes à fes frais : juroit e.D-! · . . s iij_ . 

• 



'414 Hist'orti.! D'A 'F:ttA.NcE. 
fin d'entretenir toute fa vie cinq èedt 
C~evaliers pour la défenfe·_dela Terre. 
Sainte. Ces offres pamrent fi a.van.;. 

· · rageufes, que le pfus grand nombre 
les accepta. Ceux qui f'Urent d'tin avis 
contraire, s'embarquérent :l l'infi:ant 
pour la Palefline : les autres firent 
voile vèrs Conftantin0ple , qui fur 
e. m~rté en fa jours.· L'U furpateur 
s·enfuit; Ifaac fut remis fur le trô.-
ne, & le jeune Alexis ~fon fils., cou-
,ronné Empereur. · · · • . · . · · · · . : . . 
. Mais bien - t&t le nouveau Œfar 

. . croyant fa puiffance affermie ,_ oublia 
. _.He• n. 11•· tous.~ [erme~rs •. 11 ne. vifitoit pl~s le~ 
· · . Croifes à l'ordinaire , il retardo1t les 

payemens de cé qu'il leur devoit ~les 
réduifoir :1 de petite$ Commes- , en-
.in à rien , quoique pour les fari~ 
.faire, il .eût pris jUfqu'aux' vafes ·fa~ 
crés & aux ornements des Eglifes :· Gt; 
·qui l'a voit rendu très-odieÙ au· peu .. 
. ple. · Ces braves guerrièrs , irrités de 
-la per.6die , lui declarérent la gnerre, 
l>c. !'envoyérent défier jufques. dans 
!on Palais : rrifte .incident qui acheva 
-de révolter les Grecs , viétimes au-
dedans de l'avarice de leur Prince , & 
au-dehors del~ vengeance.des Latins. 
-11 n aurre Alexis de la famille Ducu, ... 

:. . ·. # .. 
• 
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r d M 11 .l l cl b r Epift. Baldufo. '-='ran - aitre ae a gar: e-ro e, 1çut Imp. nuch r. 
profiter de l~ circonftan~e pou~ s'é- s.·p. "7~· 2s.._ 
lever fur le trone. Ce mechant hom- · 
ane , fi connu fous le nom da Murt- Ao. 1so+ 
zulphe à caufe de fes fourcils extrême-
ment élevés , excita une fédition. à là 
faveur de laqu.elle il f e faifi t du fils 
d'lfaac, l'étrangl~, & {~ lit couron ... 
ner Empereur. · . · .. · · · ; · 
·. Les Princes confédérés s?affemblé- p,;re ,Je 
rèru pour délibérer fur cet événement: Conft3ntino. 

r-. bl" / ' · J pie par les tons ie crurent o iges a venger eur LaùmCroif1s 
créature.. Les ~v~ques de éoncert aveè 
ceux qui .avo1eniles ordres du Papa, 
dé~idérent que la guerre écoit juie , ''.illchu!. 
& qu'en . faccageant . la capitale des iz.7. '''· 
Chrétiens Grecs, pour la réduire foui 
le joug de Rome ,- on gagneroî-.cou..-
tes. les indulgences pron1ires au.'t bra• 
ves qui avoienr fait vœu de ne· corn:. 
_battre · que les Infidelles. Conlhtnri-. 
·nople f'!t do~~ attaquée , & prife 
après fo1xante 1ours _de filge. Mure·· 
2.lllphe s'enfuit ave~ ~ne ra:cié de (es 
ttéfors, & les Croifes ~·maitres de la 
ville ·~ s' abandonnérenr à tous les ex..; 

· ëès de la fureur & de l'avarice. On 
fait mont~r le burin des feuls Fran-· 
çois cl quatre cents mille marcs d'ar-
gent. Les ·Eglifes fu~ent ·pillées; les Niwt.p. 36B - s iv I 
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· faintes images foulées aux pieds , les 
Reliques jerrées en des lieux i~mon
des , les vafes deftinés au fervice de 
l'Aurel employés à. des ufages pro-
fanes , & les Hofties confacrées ré--
pandues par terre. On mit en piéces 
la table âe .fainte Sophie , ouvrage 
.~ompofé des matières les plus pré .. 
cieufes ; & pour enlever les portes Be 
les baluftres d'argent, on nt entrer 
àes mulets jufques dans le Sanél:uai-

, re. Une femme infolente vin~y dan~ 
fer, & s'alfeoir indécemment fur les 

'"I: 319• fiégt:s des Prêtres. V oil.à ce que vous· 
av~~ fait , s'écrie Nic~tas ,. vous qui 
traitez le$· Grecs de mechants , & les 
Sarrazins de barbareS. Ceux-ci cepen-
danr. à la prife de Jérufalem , n'e.n 
ont point Ufé· de même envers W>S 
concitoyens : ils n'ont ni infulté aux 
femmes des Latins , ni envahi· leur5 
bi~ns , ni rempli le {ainr S~pulchre 
d'horreur 4' de carnage. Vous n'êtes · 
en ~fret que de vains difcoureurs , 
qui faifant gloire d'arborer la croix 
fur l'épaule, n'avez pas honte de la 
f~uler réellement aux pieds;, pourwi · 

• peu d'or~ d'argent. . > .. · ... 
· Battd()lllneft Les vamGueurs laifc. és plus que · 

éJ4 Empereur _ rr.. t:és de . ~ ér . ·.C..:.. .) . 
,1es Grecs. tiWiW . utm, 1.ong ~ ent eDWI a 

...... 
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l'éleaion d'un Empereur. On nomma 
douze Eleé_teurs , fIX Fran~ois , & fix · vi11cbar1.. Ili 
Italiens. Le choix ne pouvoir tomber. 13

'" 
_que fur le Duc de V enife , le Com-
te de Flandres -, & le Marquis de · 
Montferr~t : rou~ trois avoie~t é~- · 
lement bien ·ferv1. Le grand age de~ 
Dandolo emp~cha de penfer à lui : 
l'intérêt des Vénitiens donna l'exclu-
fton aù Màrquis ' dont les Etats é-· 
to~e~t troP. voiGns de· ces fiers Rép~ ~ 
hhcains : amfi la bonne fortune , au-
tant que. la valeùr de Baudouin , dé-'. 
cidl en fa .·faveur. Il ftit couronné 
folemnellen1ent dans Sainte Sophie ~ 
& prit dès-~ors les titres ~_,les orne~: 
ments des ~mper~urs d'C?t1ent. Cette Eplft. 1ald. 
n~uvelle dofnmanon~ qw ne dura q_ue ;'."&:&~:.ch. '· 
c1nquante-fept ans, s appelle l'Empue 
des Latins. Les Grecs. fous Baudoqm 
II , frère de Robert de. Courtenai ; 
fe :.révoltérent, chaEérenr les Fran..: 
çois · (a) ; & {e donnérent à Michel 
~aléologùe ~ · · dorir la pofté~it~ regna 
JUfqu'à·Ia prife de Conftantmople ~ 
Mahomet Il (b ). · . -

On · étoit convenu que l'Empe~ 
re~ & le Patriarche ne poiirroient 

-

(J )b 14fJ• · 
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être choifis parmi. la m.éine nat.iott; 

·. · . · Ainfi le Con1re de Flancù:es > pnncé 
· .. · François , ayant été couronné Au..; 

gufte , le Sous-diacre Thomas Ma-. 
rofini, noble Vénitien,, fut élevé fnr· 
la chaire Byfantine. Innocent Ill lui 

.~rtft. ''· ap. écrivis ~ le Saint Siége a donné rang 
~'~n. U•f · n. d :Vatte Eglife parmi les Patrillrckales • 

& ra . rirét- de la pouffiére ·, p<iur la. 
. mettre après Rome au"". de.ffw de tou:-
us les autrts. Ce Pontife ignoroi.t 
fus doute 0u feignoit d'ignorer , que 
·tes Pap~ , loin de concourir à ,cette 
élévation :) S7Y étoient toujours -.p_. 
pofés de tout leur poiwoir. La réu~ 
Dion des Grecs infpira d'autres fenti..:. 

· ments. Alors on un~ina de forger 
· . .les conceffions , qui fembloient fàn .. 

der une ef péce· ae droit. . . , .· . . . - . 
. · · · ~s Seigneurs ~roifés parragérent 
enf u1te -les provinces de l'Empire~ 
Les Vénitiens {e., do11J1étent les lfl~ 
de l'A_rchipel, le Péloponèfc, l'lfle 
de Candie , ·& plu.fieu_rs vi\les · des 
cô~es de Phrygie. Le 'Marquis 'de 
Montferrat prit le Royaume de Thef-

~.âllwr.1. ib. fulie; le Con1te de Blois {e n1ir. en 
· · poffeffion ·de la · .Bithynie . ; le Sirf: 

<rAvcfnc eut l'IJle d'Eubée on Ne-
. gr-epont;. Wl. · gentilhomme &mgQi.. 

• 
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gnon, nominé. la Roche , s•empara 
~·une grande parti? d: la Grèce , où · · 
il fonda le Duche d Athènes & la · 
Seigneurie de Thèbes~· Guillawne do 
Champlite , . feigneur Champenois ,. 
conquit la Principauté . d•Achaïe. , 
qu•il laiifa en n1ourant à Geoffroy de· 
Ville-Hardouin , neveu du- fameux 
Maréchal ·de ëe non1. Ainfi le nou-
v~l Empereur ·n'eut guètes pour lui · 
que la Thrace lk la Mœfie. Les Prin- · 
ces Gre.cs de leur c&té ne perdirent 
point courage dans cette étrange ré,;. . , . . · . 
v.olution ·, & fçurent fe conferver plu• · · · ·: 
Ge.Us. Province~ où ils établirent de· 
nouvelles · SouveraiQetés. -Théodore· 
Lafcaris fe retira dans .la ville de Ni-
c.ée , où il prit la pourpre Impériale. 
La Maifon des. COmnènes ; fous fes' 
t~ois chefs, ·M.idiel, David & Ale-: · 
xi$ , ·flfla former en même-tems trois. 
~rats dans !'Epire , dans la. Roma~. 
nie , & -dans la Natalie.· Le dernier 
erit .le nom d'Etnp~~eur ~ & , f~t · 10. 
fQndate~r de l'Empire de Treb1fon-
de , q·1" fubfifta jufqu'au tems de Ma., 

' 1 

homet Il (a).: . •. . . , · . .· : .. · 
: Les Anglois cependant ;. indigné1'._ a... 1.:o'· 

>;:· :~,.·,, 

. 
! . . . -

• 



. 410. HISTOIRE i>E FRANCE. 
j~ s..ite de la de· la lâchété de leur Roi , firent tant 
~ucrre contr~ ~ar leurs clameurs ' que ce foibie-
l'ADglccurc. • r . fi d . d rince i.e mir en n en evo1r e recou-

vrer les Provinces qu'il avoit-perdues. · 
AH'uré de Guy de T ouars , Régent 
de Bretagne ; qu'il avoit f<;u déta ... 
cher de la France , il mit en mer une 

Rigotd pag. .tlotte puitfante , débarqua à lâ Ro-
4s. 49. chelle , reprit quelques Places en 

Guyenne, & s'avança jufques dang 
le Poitou , où le Roi était campé 
avec une armée de beaucoup infé-· 

4Juitl. Armor. rieure. Philippe ne jugeant pas à pro-· 
•· "· 

17
• ~s d'expofer fes conqu~res à un pre-

mier . effort , dif perfa fes tro,!lpes aans 
les Places fortes , les pourvut de tou-
tes fortes de munirions, & revint à· 
Paris. :Jean , maître de la ca~pagne ~ 
marcha du :côté de Poitiers , qu'il 
n'a,~a anaq~er " s•empara.d'Angers, 
~u 11 fit demanteler ·, prit Dol ·. en 
Bretagne,· fe faifit du Promonroire 
qu'on appelle aujourd'hui Guefclin,, . 
y conftruiûr un fort , · & -content de 
ces faciles exploits , repatfa a:tdli~t&t 
en· Angleterre .. Le Roi , à cette nou ... 
velle , fe remet en campagne ~ re-

..... · · prend Angefs, ravage les rerres du 
Vicomte de T ouars , force Partenays 
enfuit~ Nantes , & contraint le Duc· 
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Régent à lui demander humbleme-nr .· 
la paix. En m~me-tems. le Maréchal 
dtL Mets , Guillaume des Roches , 8c 
le Vicomte de Melun · défirent les 
Angevins rebelles , prirent Hugues 
de Touars , Henri de Lufignan fon 
ne!e~ , & plufie~rs agtr~s Seigneur~ 
qui furent envoyes à Parts fous bon-· 
ne garde. . . ·.. . . 
. Tout plioit fous le joug des Fran:.. An. 12i:'i 
çois , & la Guyenne ne popvoit guè- 1'rèvededcmt . . . , .d . ans ciitte les res tenir qu une campagne ou eux ~deux ceur98! · 
lor,fqu'lnnoéent , toujours attentif à oc.-. · : 
étenâré la puiJfance des clefs, ènvoya 
un Légat propofer une fuf penfion 
d'armes entre les deux Couronnes. 
Le fier Minifi:re ofa menacer du fol.IP 
dre Eccléliafilque celui des deux • 
qui ne fe conformeroit pas aux in-· 
tentions du faint Père. D'abord Phi~ 
lif pe répondit...avec ~e noble ferme..: 
te , que. fon Royaume ne relevan~ 
que de Dieu & de fon épée , il n'a..;. 
voit poinr d'or4re à recevoir du Pape~ 
Tous les Seigneurs Fraasois ~oient 
dans les mêmesfentiments; tous l'ex~ 

" hortoient à délivrer eour . jamais la . 
France d'une domination étrangère : 

· · tous juroient de_ le foutenir de tout 
~ur pouvoir, contre les cntreprifes du 



; 

~12. H1sT01llB DB FaANc! •. 
Pontife : mais telle écoic la f up_erfti. 
tion du rems , telle la foibleife des 

· Grands & du peuple , que ce Prince 
prudent ne jugea pas à propos de fe 
commettre avec la Cour de Rome. 

aymer. Aa. On conclue donc à T ouars une trève publ. tom, 1. · 

· •· 4J· ~e deux ans " dont les Barons de9 
deux Royaumes fe renditent récipro--. -quement cauc1on. . . · · . 

· crolt.'lde · Le Pape n'avait defiré fi ardem.a 
tnntre les Al- ment ua~ ceLfatÎOJl d'armes entre les 
l>fgcois : et4' d R • r ' " h 
rt"urs de ces eux OIS , que pour raire prec er 
kiliircs. une Croifade d'une efpéce.fingulière 

. · & jufqu'alors inconnue. Ce ne fut 
JLigord P· 4'· point comme autrefois· ; contre les 

lnfidéles d'Afie ·ou d'Afrique : maÎ$ 
eonrre des Chrétiens François , · mal,;, 
heureux fanatiques , infeéèés de mille 
erreurs , q_ui avoient également cor-' 
rompu l'ef pr~t de la noblelfe & dLI· 
peuple. ·L'Eglife. depuis près de deux: 
1iécles jouitfoit d'une profonde tran..: 
quiliré ., lorfqa'un Doéteur de. I'lT-
niverficé de Paris , no1nmé Aimery. 
de Chartres ;· répandit certains .dog ... 
mes qui excirérent contre lui le zèle • 
des Prélats. ·Ce fameux vifionnaire , · ' 
plus fça-vant qu·on n'avoit accoutumé· 
àe l'être de fon tems, foutenoit que· 

:wcmfis. so. le I>araclis& l'Enfer n'étoient que""· 
. . -



• 
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· chllnéres.: que le plai.fir de bien faire 
étoit tout notre Paradis; le crime & 
l'ignorance tout notre Enfer; que la 
Loi du Saint-Efprit avoit aboli celle 
de- J ef us-Chrift ~ que la Charité en 
écoit l'ame; que fun feu enfin étoit 
capable de reéli.6er l'adultére m~me' -

· fi elle l'-accompagnoit. le nouvel Hé~ 
ré6arque , cité à Roine ; fut obligé 
de fe rétrader. Il en mourut-de honte 
& de regret l mais le ma.l ne périt 
foint. avec lui; Uri Concile affemblé 
a Parts , condamna au feu tons ceux 
qui fe. trouvérent imbus de ces ma-

.. i:ime.s: on n'épargna que les femmes 
& quelques pauvres _gens ·, dont la 
ftmpliciré avoit été f!Iu.s aifée à fu~
preµdre. Le corps d' Aunery fut de~ Pag. ''• . 
terté ; fes os brulés. ' & les cendres 

. jettées au vent.On livra de 1nêm~ aux 
ftammesun livre où· l'on crut que le 
Doél:eur aV'oir puifé fes fubtil1tés : 
·c'était .la métaehyfique d'Ariftore ~ 
que lesfr~çois Cie Conftantinople.ve .. 
noient de faire palfer dans leur patrie. 
Il fat défendll fous peine d'ex corn mu- . 
nication de la rranfcrire,de la lire &de 
la ?,îder chezfoi.Une h~elle ~rf& 
cut1on effraya .tellement les parôfans 
\l'Aimery~qu'ils abandonnérent tOUt.f 

\ 



4.1.4 H1s'ro1a1 ·Dl. Puiiic!. 
po~ aller fe joindre aux Albigeois.: . 
. C'eft le nom qu'on donnoit alon 

à tous les Seébires , qui s'accordoient 
entre eux à n1éprifer -l'autorité de 
l'Eglife·, à combattre l'u(age des Sa-
crements , à renverfer enfin route 
l'a~cienne difcipline. · Ç>n c~mrre
no1t fous cette appellanon · generale 
les Ariens qui nio1ent la divinité de 
J efus-Chrift; les Manichéens qui ad-
mettoient deux principes , l'un bon , 
rautre mauwis ; les Vaudois,. Humi-
liés , ou Pauvres de· Lyon ,. -qui dans 
les commencements n'eurent d'autre 
erreur que l'eftime d'une pauvreté 
oifive , & le mépris du Clergé ; les 
Petrobufiens & Henriciens qui re-
jettoient les Sacrements & tout, l~ 
culte extérieur; les ApoR:oliques'qui 
Ce v~toient d'être feul~Je vrai corps 
myftique de J efus - Chr1ft ; les- Poli-
tiques ··. ~w 1?-e vouloient point. que 
les Ecclefiaft1ques.euŒ"ent aucune do-
mination ou jurifdiélion tçmporelle; 

. les Poplicains ou Publieains qui dé .. 
· teftoient la Baptême, l'Euchariftie, 8c 
le Mariage ; les Patarins qui tenaient 
une doél:rine infame , & les Cathares 
qui .profeffoient une • grande pure~ 
devi.e. On les nomma. tou~AlbigeoJSi 
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?oit à, caufe du Concile d' A~bi qui .· · 
anathematifa leurs erreurs , ·fott parce . 
que. cette ville &. fcs environs en é-. 
toient plus partiaùiérement infeétés.. 
On les appelle ericore taritAt Pro-
vençaux, parce qne d'abord ils re ré-
pandirent en Provence ; taritt>t Bbils-
hommes , · parce qu'ils fe . piqnoient 
d'une grande régularité , quelquefois 
m~me Cl'unnoni très-iâBnie,qui prou• · 
veroit · qu'ils étoient Cuje~cs au détef:. 
table péché 1 qui attira le feu du ciel 
fur Sodome & Gomorre. On ~t fur P. nin1e1 r, 
le tombeau d'Alix comteŒ"e · de Bi- 111

• ,. 
1

• 

gorre , ·qu'elle éroit fille· de Guy de 
M9ntfort , qui pour la foi mourut 
co~t~e 1es B* ••• & Albigeois. . · · :. 

·.· .L'idée que les Auteurs contem_po. 
rains nous donnent de leur do&-mo 
& · d~ leurs mœurs , offie quelque 
chofe de fi abfurde , & en m~me
telns de fi horrible, qu'on feroit pref-. · 
que tenté de les accufer d'exagéra-
tion. Les Albigeois, dit-on, c_royoient · .. 
deux Dieux : l'un bienfaifant , auteur Hift. Alblr:. 
du nouveàu Teftament , qui eut deqx ~.us~6~Ï~· t: 
femmes , Collant & Coli6ant , & fut 
pèr~ de plufieurs enfants ·' en~re au-

. •te motd ~du 1oag dus 1'.Bpira,i.. ldtmi ilr~ · 



I 
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tres du Chrilt: & du diable : l'autre 
méchant , menteur , homicide , a.u" 
teur· de l'ancienne loi , qui non-con-
. tent d•avoir perfécpté les Patriarche• 
pendant leur vie s les a voit _rous, dam:.. 
nés !près leur. mor~. ~l& admertoie!lt 
aufii aeux Çhr1fts : l un tout m·auva1s, 
p.é à Bedil~em , crucifié à J érufalem , 
qui eut pour concubine Marîe Magde-
len1 .1 femme fi+onnue pout. aYoir été 
furprife en adultere: l'autre tout bon, 
invifible · ~ qui . n'habita ·jamais .· ce; 

·. · . . mond&'. que. f pi:rituellement dàns le 
: ~httift. M•g,corps· de Paul.· Ils difoient que l'E-

. ~~ill. cie Pa-i. glife Romaine· étoÎt la gr. ande prof• 1b1d. c. 9. pas. · 
· ' 1,, 7J· tiruée dont il eft parlé dans l'Apoçà-

lypfe , ·regardaient . les Sacrements 
comme des-cho{e~ &ivoles- ~ rr~roienr 

· le mariage de proftirution ~· l'Eucha· 
· riflie de chimére ; la Rêfurreélion de 

fable ridicule , & le culte des images 
de déteflable idolatrie. · ll y avoit 
parmi eux. divers ordres , celui des 
Parfaits, & celui des Croyans. Tous 

·· · · · faifoient profeffion d'une ·~ande ,pu..;. 
reté, & s'abandonnoient réellement 
aux plus infâmes voluptés , fur cet 
a~ominable principe que l'homme ne 
pouvoit pécher depu4 la 'einture ju[~ ' 'b . . . . f" en u.- . _ . · · : : · ·· · · · 
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, , ta fureur aY.ec laquelle les Seébi-
-res s'efforçoÎent d'étendre leurs et- Bolland. f. 
·reurs , réveilla enfin le zèle des Paf- Marc. tom. 1• , . pag. +n. 
·reurs. L~ Pape lrinoccint délégua deùx 
· fimples moines Bernardins , F_?ur Ju-
ger ce.s· malheureux : il leur donnpi_r 
·pouvoir non-feulement de les excom~ 
·munier ·, mais de contraindre tous les 
Seigneurs par toutes les cenfures de 
l'Eglif e , à confifquèr leurs biens ·, j 
les bannir de leurs terres·, & même 
_à les punir de n;orr ~ s'ils_ of oient ap-
_peller de !eur· 1u~ent. Ce fut le 
·J>remier fondem,..de l'inquifition. 
Ces Délégués ou I:egats étoienr Pier-

. re de Caftelnau · & Raoul , moinès 
'de Fantfroide , diocèfe de Narbon:.. 
· ne. Bierr- tôt Arnaud , abbé de· Ci-
teaux, leur fiit alfocié avec uri égal 
pouvoir. Tous les trois fe mirent .1 
faire des fermons qui ne furent point 
· éco~t~ 1 o.ri les ïi:iterrompoit fans ceLfe 
··par mille 1nveétives contre le luxe dtt 
'Clergé. Cet\: qu'en effet les Mülion- Hirt. Albilr 

. ·n:iires avoi~nt ~e grands équip.ages·, ibl.t P· hl. 

. beaucoup d ~ab!ts•; 'de valets; 1e che- . 
·vaux , & · faifo1ent grande. de~nfe. . 
·Un Efpagnol ·, · Diégo de Azebez ~ 
·p~éiat très~vertueux , !ettr confeill.3:, 
•'ils voU101ent conv.ertlr, derenoncer 

• 
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à to~t ce faft~ , . de. in.arch~r à p~; 
de vivre aufterement , & de combat-
tre · les vèrms apparentes des. Aib~ 
geois par une vraie piété.. Ils, le~· fi-
rent , & eurent le bonheur d opcret 
plufieurs converfions : mais le grand 
nombre s' obfüna dans l'hérélie foœ 
la Ptoteéüon "du '·Comte .· de Tou:.. 
loufe. -- . . . · 

· Variition9 C'étoit Ray:mond 'Vl, ·petit-fils dn 
tfe1 Auteurs RoiLouisl~ Gros, par la Reine Co~ 
fiar te car:i&è- tance fa ltlere prince dont. les H1(-
re dè Ray• . ' • 

~ mond\'Icom- toriens ont parlé h d1V'erfement felon 
. te de Toulou- le.s différents pr~· · · s qu .. ils s' étoient 

. le. r. • J". 1 d' '. ( . xa1ts , ou lC on 1vers preJuges 
. . qui les dominoient. Ceux-ci .nous le 

dépeignent comme ~des pl1!5 9fan& 
hommes de {on .ftecle , g?lCreux; 
Çrave , d'un efprit jufte , rénétrànt, 
folide ; libéral , foit envers les Eglife:s 
&: les Monaftères _.qu'il prit toujow:s 
fous fa proteaion, foitenvers les pan• 
.vres qu'il foulageoit par d'abonàan-
tes aumbnes ; .rempli 9e vénération 
pour la Reli~ion & {es Miniftres; 
aaidu à la célebrarion des faints.myf-
tères, avant· que Rome !>eût frappé 
de· fes foudres; faifant, après gu'il fut 
excommunié, de longues & fréquen. 
_c~. p~iéres .~ux po~tes·_({e~. :Eg~~~--
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f>~ il n'ofoié entrer par refpèa pour 
rautorité des clefs; pénétré ènffu de 
~an~ fenriments de piété 87 de pé ... 

" . 

- .. 

• 

mtenœ (a).Ceux-là ou contraire nous 
le repréléntent coJllJlle un Prince bru-
tal jiifqu'à la #.offiereté, fuperftitieux. 
juf qu'à '~ peri_tetfe , ·. coup~bJe des.4E_li!;u~1~~~g: 
plus horr.1hles 1nceftes , v~a! mem- ~siJ.· r· s s'' 
b_:e, du ~able , fils de P.er~r1on , ~s 
aine dè Sathan , ennemi de la Cronc, 
rerfécuteur de l'Egli!e ·,· défenfeur 
àes ~érétiques. , , oppretfeur ?es ~ . 
~ol1ques ? · parJ ~re _dans la foi,· c~er- . 
chant mom:5 le plaiftr que le crime · · i 
~ f.es ~cès. fçandaleux ,· & pour 
tout dire en un mot , receptacle de 
toutes fortes d'iri..iquités~ ç·ea: au lec .. 
teur judicieux à f~e la compa~~a 
de ces deux portraits , & à dec1der 
fi le ~émoi~gé ~e P~e?-e de.V~u~ 
Serna1, holl:1~e devoué Jll~qu'à 1 a~ 
veugleJnen.t .au Comte de Monc:for~, 
ennemi capital de Raymond , do1t 
l'empoiter fur la dépofitio.n juridi~ 
gue de plus de cerit c:émoms , tous 
"irréerocliables , ·&.~a . plûpan Ecclé~ 
li~ft1que_s 'ou R~lig1eux. · · · · · · · 
- . . -· -
. {of) Voyn l'iJJformation jllridiqao de la yfe , 'des 
IDCllll'• cite la mort de Raymond, rappon~ en l'ffi{. 
IOlre da Couvcat.de Touloufc par le Pt~ Perein.a 
Jacobin. Lifez aufli l'Avcrtidëmem du tom. 1V dt 
~iftoiR ù J;.angacdor, 
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~.~,~~éex;:r;.: . _·On_ ne . pe~t cependant diflimnler;_ 
i:rau donnés que la conapire. du,. Come~ de Tou-
.au premier loufe ne -dut paro1rre odieufe felon. 
<>'1',~~:1n~~ de . les principes qu_' on fuivo~i alo~s. Occu-
;rev: Aout. pé du f eul f 01n de mam_terur la tran• 

• 

740 
quilité dans (es Etats ,,il y· toléroit. 
indifféieinment · t;oures les Seél:es ; 

!. . 
·pourv.û qu'elles n'e~citaff~nt _·. a11cll?-
ty;ouble.Ce ménagement qu oncroyo1t 
plus politique que· chrétien , déplu~ 
au Lég.ar Pierre de Caflelnau, qui 
n~ fuivant que l'~pétuofi.ré de fon 
zèle , excommurua ·ce . Prince trop, 

an. 1107. indiffé~e?r •. L'inyrépide. lnqui~teur 
. ;iyant ete atfaf.Iinc fur ces entrefaites~ 

le foup~on- tomba. fur Raymond. Le; 
Pape auffi. vif que fon_ Mini~re.,, 
porta d'abord les chofes à-l'extrem1-

!pift. Tnnoc. té. Il excommunia le Comte fans l'a~ 
arud. Duch. · • . . . . . , • . . . • . · 
1. f_,j>. J6;. yo1_r en~end~1 , delta rou

1
s. {~~s . f UJets 

âe: leur . ferment <le fidelite , livra 
fes domaines au . prelllier ocçupant ' 
invi.ta. enfin tous les peuples à pren~ 
dre · les àrmes contre · 1ui , avec les 

. mêmes indulgences qu'qn avoir ac-
~<?rdées aut:ref oi~ pour l~s Croi.fades · 
contre les Sartaz1ns •. La promptitude 
& la hardieffe· d'innocent étonnèrent 
~a plûpàrt .d~s· Souverains. : ·mai~ ce 
qu1 les f11rpr1t ep.core,plus, c'eft 1. em~ 

' . ~ : . ' : 
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prelfe1nent avec lequ~l un grand 
n0:t11bre de Seigneurs & de gens de 
Jpace çondicion s'enrollérent fous les 
étendarts du ·Pontife , & arborérent 

.. l~ croix fur la pqitr!-ne , eoµr fe .dif. 
t1nguer de ceux qw allo1ent au fe ... 
~ours de la Terre - Sainte. On fait 

. JilOnter la premiére ~:mêe de ces 
n~uveaux Croifés à p~ès de cinq cent 
Jnille .ho111mes. Les princip~ chefs 
étoient Eudes duc de ..Bourgogne , 
Jlérvé comte de Nevers , & Si.mon 
!;Omte <Je Montfort, · . . . 

., .. 

·. Le Comte de Tou.loufe n'ignorait An. 120~ 

~as qtJ'c:l étoit alor$ le ~ouvoir d'uné Il fc fpn!'°c' 
11 " ' ' d .J . . • J". lt re!\oit 1 ae .. u e : erouvant5 e orage qui ~e folu.ÙoSJ. . . 

Îormo1t 0 il pron11t de fe foumettre à 
iout ce qu'on .exigeroit ·c:re .lui , & 
pour fûreté de fa ·parole , livra au 
:Saint Siège fept toJ:"tereif~s fii:uées en . 
Pr?vence. Ce n'ét<?i~ ~ncore g~e 1, 
erelude c::le fes hum1hat1ons. Cite au 
Çoncile de Saint Gilles , .il fe · pré• 
(ente ntJd en çhemife à la porte de 
Ja: granqe Eglj.fe , fe jette aux pieds 
du Légat Milon ; jure fµr le Saint 
Sacremenr-d'obferver ce que Rome 
~ui prefcrira, /3C reçoit l'abfolution, .. 
,Alors le Miniftre Rornain lui patfe HJct. Alb~ ·· 
ion ÇtQle a)ltoui du Ç01l . ~- . le tir~ c. n. 

i 
1 
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d'une main , le frappe de l'autre 1 

. . coup de ver~es, & le· ëoadui1it ainfi 
jufqu'au mattre - autel. . Cette pre ... 
nûère mortification. fut fuivie d'une 
Ceèonde, qui dut lµi être infiniment 
Cenfi.ble. On -le força. de pre~e la 
~IX contre fes fujets , .ae 1omdre 
l'armée des Croifés , & de l'aider de 
tour fun pouvoir à conquérir fes pro-
pres Etats. . · : -· · · ··· · 

_. conquàes . Cinq grands fie& relevoient alors . 
les Cruilér. du Comté de T ouloufe , la Baronie 

de Montpellier , le Comté de Foix, 
~ . . celui de Quercy auquel étoit .joint 

Rhodez , la Vicomté de Narbonne , 
· & celle de Beziei:s à laquelle Ray-
mond Roger , neveu du Comte pé-
nitent, aV'oit réuni les Comtés d'Albi 
& de Carcalfonne. Ce Prince , plus 

. fier que fon oncle, n'°avoit p-& 1e ré-
foudr~ ·à déférer fi aveùgl~ment aux: 

· ordres de Rome , : &. conrinuoit de 
protéger ouvertement les nouvelles 
opinions· : ce fut· allffi le premier at-

-taqué. Beziers , . fa capitale ~ · ne r.ut 
foutenir l'effort de cinq èents mille 
comb_atants ~ elle. fu~ emp°'!t~e ~u 

· l'bilipp. 1. s. premier alfaut. Les va1n9ueurs ne dif-
,. J}1).~ . . : tinguérent ni &ge ' . ni .. fexe , . ni . reli-

g~on : fQjxapre mille habitans paffé ... 
cent, 
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~t.; dit-on, par le fil de l'éeée: fept 
mille furent égorgés dans l'Eglife de 
la Magd.e1ène, .où ils . s' étoient i;efu-
_giés .. J tille punition., dit Pierre de Hift. At:> .. ~Q 
Vaux-Sernai., des horribles blafphê~ 
mes que ces 1nalheureux avoient ve· 
:inis contre la Sainte:: .comme k Dieu 
vouloir Ja mort du pécheur , & non : · · · · . · · 
·fa converfion. _On dit que les Croi- ezrar Roitkclt.: 
fés, avant de monter .à 1'a.ffaut, de-'· .>·c· 4 '• 

:111andérent à l'Abbé de· Cîteaux :ce 
qu'ils devoient faire dans l'itnpofli-
l>ilité où l'on étoit de diftinguer les 
èatholisues des. hérétiques: Tuer.le~ 
ious, dit le Moine ~ Dieli.-eorzno1t ceu~ 
fUÎ font à lui. . . ·. . . . : . ~ .· • . . 

Les Croifés , 1nàîtres · de Beziers> 
allèrent aaffi-tôt inveftir -Carcalfon-
ne, qui fe défendit plus long-tems; . 
la préfence du yicomte aUg~e.ntant 
fans doute fa rê.fiftance. Mais 11 fal• 
lut céder après quinze jours d'atra:. 
que vigoureufement foutenue. Il fur 
arrêté par les articles de la capitula· 
tion , que le~ habitans fort~ro~ent 
nuds ea che1nife , & -que le V icotute . 
demeureroit en· ôtage jufqu'à l'en-
tière exécution du traite.Cependant, f:uill.der.4 
la Place rendue, le m,1lheurewc Ray-c· 1~ _ .· .. 

monci:. ~oger -ne .fut point iemis -en .. rome ui- -. · · . , · · · · ~ · . ' 
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liberté : le Comte Simori de Monr-: . 
fort n'eut point honte 3 malgré la foi 
donnée , ae le retenir dans une é-
troite prifon , où il mourut quelque 
tems après d'une mort violente : fa-
cheux préjugé contre l'héroïfm~ de ce: 
fame_ux chef des Croif és. . · . 

Montfort cO: Bien-tôt en effet il fut décoré de 
~111 Qéné~l ce titre par le fuffrage d'une armée , 
de la Cro1fa. . • r l , r . bl . , . 
de. Son por• qui J.U1ques - a iem oit n avoir eu 
trair. d'autre fupérieur qùe le Légat Mi-

lo fi ' . , n : ce ne ut neanmo1ns . qu au re~ 
fus du Comte de Nevers & du Duc 

Hill. Atbig. de, Bourgogne. Simon luiMmême af-l •· 17
" feéb quelqu~ tems de s'en défendre:· 

J mais la facilité avec laquelle il céd~ 
aux priéres du Légat , prouve que fa 
vanité humiliée de n'avoir pas eu la 

. préférence , ne cherchoit qu'tm pré-
texte de fe rendre avec honneur. Il 
était alors chef de· rillull:re Maifon 
de Montfort-!' Amauri , grand hom-
me de guerre , très-renomm_é par l'in"" 
trépidité de fon courage ' . elus célé-
bre· encore par la pratique <l'une ver-
tu féyére ;qui donnait une haute idée . 
de fa probité. Les dévots, féduits par 

..t • . .les deh?rs d'une piété apparente , ~é 
· nomm01ent le -Machabée de fon fie-u.ML c. 1•. . . . 

cle , le défenfe\ll de l'Eglife -> le feu· 
tien de.la Religion: les geès du mon .. 
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de·. qùi. jugeaient de fes fenriinents 
par fes aét1ons, l'accufoient de l'am-
bition la plu.S fine & la: plus violente. 
Le Vicomte de Beziers indignement Innec. rrr. 
affalfiné par fes ordres· , pour avoir 1• 1f· cpift.:ui.. 

ja terre ; le. Comte de T ouloufe tra-
vèrf épar fes intrigues dans -toutes les Hdtde 1.:ing; 
propofitions que: Rome même trou- pag.-l.o. 1' 

1~· 
voit raifonnab!es; les villes hérétiques 
ou catholiques indifféremmem àtta- Ib'd , . ifc l . , 1 tom. J. quees & conqu .es contre es 1nten"."' Pr. p. 1 H· 
tions du Pape; l'Eglife de Narbonne · 

, fi , · · r b' f: • A . d Beire hift. des on 1egeo1t .lOll ien atteur rnau ; Ducs de Nub. 

dépouillée d'une pàrrie de fes. doinai.; 
nbes ;dT ou~oufe qfluidemandoit·grdace ; cum. d: rad. 
a. a:n onnee·aux a.mmes & con am- c. z.9. . 

née à une amende de trente inillè 
mara d'argent ; la · trève · ordonriéè . ' 

l Co .1 d. · L ·. . l' Marca. haŒ. ear C . llCl e e ·. atr~n , VlO :ee de llearn tom. 
de . gaieté . de cœÙr VÎS ...; à - VÎS du B. cil. •li· 

C:omte de Foix~ 'J~i .. !'obfer\roi~ reli-
gœu_fement ·; · l'her1t1ere ·de Bigorre 
arra:ch~e : des bras .de. foh légitime 
mari , pour être livrée au 1 fecond fils 
du _iavltfeur , qui par · cei:té alliance· 
«cquéroit une riche Pr~vinèe ; tout 

· «nnonce· ·que ·te zèle de la Retigioà 
régloit . moins fes entreprifes , · quë . 
l'en\iie,,-de·s'ag~nd4": tout jufl:ifie les 
couleurs· ·horribles fous lefquelles · 
. . · · · : · T i·J· .. ;. ... 
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l~Archevêque de Narbonne dépeint 
les dé111arcl1es 'les menées ' les 11.io~ 

~'~ .;i~a. e:es , l' ambitioo .& la ·malicè· de .ce .Gé ... 
l)~ral de la Croifade. . • . · . 

.icl;;Car~cs 01111~ ~eµt 'néanmoins ~hi~ .refufer 
, les qualJr;es de. grand .cap1taJ.ne ,. la 

· prude:nç~ , 1' a.élivit~ , la .l:iraYoure , · la 
~onfrancie & le bonheur.· Reft.é p~ef..,. 
.que feul ;tpt:ès fon élettion , i1on-feu ... 
le.inent il · (~ur · conferwer Beziers , 
ÇarcaffMne, Alzonne.,, Fanjaux , & 
Ca.frre$ .; '11aÏS il ;e.onquit encore Li.,. 
moµs • Saverdun 9 Lombei"·s , ldire.,. 

·poix, Jl"rniers ·,-Albi,.& Uflé grande 
p~rri.e d~ l'Al.bige.oi~ Il arriva, dit'." 
-<)n , à C.aftres un mira.cle , qui &rac ... 
rérife parfaitem~nt l'efprit de .cesnou.,. 
yeaux Croifés , de leur ~hef, &. de 
leur .fiécJe. On pré(enta au Comte de 

· ;I\iontf,orç deu~ héretiques · .; . l'un du 
. 1i~-~tt>ig. noplh,g.de cepx qu'.on appelloit Par.-
:~ ;~;~~s~· faits' ratJtre de la .clafiè P,e ceu·xqn!on 

no1nmojt N é.ophytes ; ori .Croyimts : 
jl les condamna totJs d®x à être .brûlés 
arifs. Le Né::'fhyœ frappé de cet arrêt 
:<le P'l:O~t , dc.clara qu·'il ~bjuroit l'.er'1' 
reur : ce ~ui ~x~it<J. uJ1e grande. dif.,. · 
puce dans l'artn~:e. Les uns vouk>i.ent 

. qu'on a,cc~rp~t la vie.~ ... ce. ·mathêu~ 
fe~ : les autr~s fuûrè*10Ïenc· au eon,,. 
~~~ire ~:u'jl Çtp~~ diine de m.9it 1 (~jJ 
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. '" { • / 1 d . l'i / r~ ~::i.rce qu 1 avo1t ete ans leren:e ~ 

loir parce que fon· abjuration porr..-. 
voit' être; l'etfet· de la crainte;. plûtôt: "'·, 
EjUe d'un véritable· 11epentir. l.e Gé ...... · c 

néra'l- fut de· oe dernier 'avis·~ la rai~ 
fon· 'qu'il e!l'donne ~roitr-atfans dou~ 
re' finguliére. c:eft·, dit-i~, que flcelj 
homme' eft'fmeeremen't repentant, la.-
Feine qµ'on lai fait fubir 1'lu.i fervira.~ . 

. pont. l:expiatioo· ·de:fes: r.échés =. fi fa.i 
converfioll' efl: fi1nulee ;< il foutfr1ra le: 
T1ilion' pour fa perfidie. Onfaifi..t·don<:-
les· deLŒ coupahles :. on· les: lie· à. uw 
pieu· avec de groffes·cordes: on-alltJ,.J 
me enfuite· le bucher •. Le prétendtl'· 
Parfait-fut brîi.lé dans- rinfiint: maiSi 
le ciel. touj()u'rs: proteébem.- .dë l'inno ...... 
~nê~ ,. ne ~rmtt. point aûx flammè$; ' 
d'agir· f1.1i· foa compagnon~· Les: liens; 
<{µi _ l'"att~choient. i' .f e: romP!rent :: if. 
forttt· fa-in· & fuuf da. bra.Ger, fan~ 
"1'it parût· fur fon· corps· le moinclr~ 
veft~ge· du- feu~.: . . . : . . . . . · · . 
. · T an.t dthet1reu~ (uccès éblouirent' bftle•~ 
M-Onrfon' ,. &· le· firent fortir dè: fa ~nérllli. coni-· . ,. d / . _J... • ttc le. Comte: prenliere . f?:10 eration;.. J:.'amo1tieux dt Mombli. 
Génétal of<t proÊofer· a11. COmte de• 
ToJlloufe· de lui faire tme: ceffron· ab-
~lue des villas:, châte:rux: ;- &. donmi_. 
~ ,, q)le' f.armêa. ~tholi~~ ~v~ 

::r llf 
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. conquis , ·menaçant .le. lui déclarer 

· la guerre, s'il refufoit un ~ccommo-
Autcnr;Anon. dement. Raymond, indigné de l'au-

.tans l'h1ft. du d · , d" . r.. 1 •1 1.angued. tom. ace repon tt avec nerte qu'1 n'a-
J. l"r.p.a.o. 2.J. . •. ~ 'd' ,.} 1 ' , voit rien a eme er avec u1·; <Jll ayant 

été abfous de f~n excommunication ; 
on n'avoir aucun droit d'envahir fes 
Etats ; qu'il en portel'bit fes plaintes 
au Roi fon Seigneui:, à !'Empereur , 
& au Pape. Sinion qui avoir· mis. le& 
Jr,égats dans fes intérêts ; ne laiifa pas · 
de pourfuivre fes conqu~res ' & alla 
tnettre le fiége devant Preiffan , qui 
lui ouvrit fes portes. ·. Cette Place 
appartenait au Comte de Foix , que 
la nouvelle ln<t,uifition n'avoir ~ 

·encore foumis a l'anath~me : ·maiS 
déja Montfort ne conful~oit ,.. pour 

.·s'emparer d'une infinité de· chl.teaux , 
. que le droit de. bienféance & la fa. 
cilité de les conquérir. Il s'en trouva 
plu.lieurs <lui relevoient du Roi d' Ar-

. ragon , Seigneur ~e. MontP.ellie!, ~u 
Comte de Comminges ; & élu V1com~ 

·.· tè de Beani. Tous fe réunirent con• 
tre l'ufurpareur , & foulevèrent p~e~
que t?ute la nohleife du païs. La re-
volut1on fut telle, qu'en.très-peu de 
tems. plus de quarante · chiteaux fe: 

. couérent , le ·ÎOUS· BiellPtÔt· ~l nQ W 
... - ~· 
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c:lemeura de villes confidérahles ; Hi1t: Aib~. 
qu'Aibi , Carcaffonne , & Pamiers. c. 

1
'· ~ ri:'i· 

· Raymond cependant plaidoit vive- Au. 12 ro. 
ment fa caufe à Rome & dans un Raymond 
C fi ll.. • hl" ~ . fc • fr. abfous à Ro• on _llLOlre pu ic expo1oit es JU es me> cfi ex-
griefs contre les Légats & contre comi:,i:iunié à 
Simon de Montfort. Le faine Pere, s. Gilles. • 

in?igné du procédé de f~s Miniftres. ~ Aur. Anllnn. 
prit le Comte par la main entendit hilt. de Lanim • 
.1 nfi ffi l . d ' c. J. Pr• l'• :z.j • .ia co e ion , & ut onna une ·nou-
velle abfolurion en préf ence de tout 
le facré Collège. En même - tems il 
écrivit à !'Evêque de Riez & à Maî-
tre Thédife chanoine de Gènes , leur 
ordonnant d'a{fembler un Concile 
dans Un lieu commode , pour Y re_; Jnn~.Tt!. 1. 
cevoir la juftification du Prince, tant. 1 '· Cl'·

1S"· ';. · 
fur le ni.euttre de Pierre de Caftel- . 

. ·nau , ·que fur l'accufati_on d'héréfie. 
Le mandat portoit , que ~uvoit 

. prouver fon innocence fur ces deux 
· articles, on lui rendroit les fept for-

terelfes qu'il avoit données pour cau-
tiori. Mais tout fut inutile , & la 
·foumiffion du Comte ~ & les ordres 
du Pontife. Le Prêtre Genois , dit 
un Hiftorie!l du rems , >; ~toit un 'Hift. Albig; 
,, homme c1rconfped: & prevoyant, c. 39·J . ' . . \ 
n qui n avo1t r1en tant a cœur que 
u d'éluder fous des prétextes .plauli-. 

T1v 
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. . , . • :19 bles la demande de Raymond & te 

· :u commandement du Pape. Perf uadé 
,, que la Religion éroit perdue , fi le 
" llrince parvenoit à fe juftifier , c~ 

. · ,, qui lui feroit. très-facile, il cher-
:u choit tcus les moyens d'empêcher 
,, un fi grand mal,h~ur., Dieu,. rou-
,, jours fa~orable a fe~ elus , lui fu~ 
,, géra enfin un expédient q!li le rira 
~ d'embarrâs. L'intention d'innocent 
.,, éroir que le. Comte exter1ninâr les 
~ hérétiq~es ·,.. & · révoqµât certains 
~,·péages nouvea;nx.: Thedife~in1agina 
.-~' de le citer au Concile.de S. Gilles.,._ 
~' pour lui notifier qµe. n'ayant pai 
. ;p obéi "en des chofes. de fi peu de 

.. ,, confequ~nce ,. on ne pouv<?1t l'ad .. -
.># mettre. a fe purger. des crimes é-
,, normes qµi lui éroiew:Ïm_purés •. Le 
.,, malheureux Raymond , fruftré de-
~,, fes efpéranc.es ,.. répandit un. torr 
.,, renr de larmes : le barbare Ecclé-
·,, fiaftique , au. lieu d'en être. couché.,. 
:u lui appliqua fur le champ ces pa-

fTatrn. 31• v.S. n roles -de David : !.'abondance. defes-
,, plèurs ne lè touehera _Joint. Ainfi. le 
" réfultat de cette aifemblée ·fur une-
"nouvelle excommunication fulmi-

. " née contre lê plur faélérat de toUJ' 
... les hommes. :. · ,. efi: l 'é,eithe.te dont Le 
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tlêvot Pierre de Vaux-Sernai décorct- .. 
f<>uvenr un· Princé que·- le· Pape· lui- . 
mên1e avoir jugé digne d'être· récon-· ·. 
cilié à l'Eglife. Tant il eft" aifé de· 
paffer du zèle ·au· fana tif me , & du: 
funarifme à· !~iniquité· la plus monC.· 
trueufe !· . 
. · Tandis .qu~Ùne f~éne fi~humilianre· sir~rèd~s-~ 

non-feulen1ent pour la. dévotion~ 111ais ~dirions éé;· 
· l'h · ' Il fc rr. · ' ii1mon de p.o_ur · ~man1re mc:me , · e pan':>ir .a :t..ontfert~· 

Saint Gilles;~ Montfort· qui· fatfo1t, · · 
jouer-ces· indignes reff'orts·, voloit de 
oonq\.têtes'· en conquêtes"fous· la pro-· 
œétion- des· Légats qui hti étoient en•· 
tiérement ·dévoués. Maître' d~ Alzo11- · 
ne,· de Brom· ou Bram ·da.ris le Lau-~ 
r~uais ·.,-& ·d' Alairac entre Narbonne"= 
& Carœifonne ,. il·all-a f.1.ire le dégac: ~ 
aux e~virons de Foix , d ~où il f ùt re---
poutfé ~vec pe-rte. De-làc il vint n1~t- · . / 
tre le fiége-devanr le- châreati·de Mi-·· ~ 
Rerve · ,i l'une~ des· plns fortes Places· 
· dù Royaume , , qui· bien·- tôt" néan- ·. 
moins fut forcé de fe rendre ·prefque'. 
à,d.ifcrét:ion. ·On ·raconte que l'ft,bb~· . 
de CîtealiX , interrogé co1mnè, Maî!-":e· 
des·c_roifé-s fur les termes de la cap1--
tufat1on , fe .. trouva dans · un très-· 
grand· embarras. Il [ouh11,itoit ardem~ · .Hill. ~:i.1r,.. 
ÎR.ent· la mort· des- ennemis de Jef1,1s- f>-'>7· 

Tv· 
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Chrifl : mais étant Pr~tre &- Reli-
gieux, il n' ojoit opï.ner à faire moutir 

-~s Minervois. Il accorda donc la vie 
fauve au Seigneur de la forterelfe , 
~ux carholiqnes, aux fauteurs des hé-
téciques, auxhérétiq11es. mêmes Par .. 
faits , s'ils vouloient fe convertir. 
Cette condefcendance déplût à un 
zèlé , nommé Robert de Mau-voifin , 
qui dit tout haut qu'on étoit venu 
pour exterminer les impies , & non 
pour léur faire grace. Raffurer vous,, 
répondit le . Légat , 'ious n' aver rien 
à crainŒre ,, parce que peu fe conver-
tiront. Malheureuiemenr il fut pro-
phête,& Robert eut la cruelle fatisfa-
éèion d'en voir périr un grand nombre. 
Plus de cent quatre - vingt de ceux 

P.nbert: Altilf. qu'on appelloit Parfaits, mourure~t 
duon. dans· les flammes. Il ne fur pas ne-

ceLfaire de les conduire au bucher : 
tous s'y précipirérent d?eux - mêmes 
avec un courage digne d'une meil-
leure caufe. · 

An.1211. La réduékion de Minerve fur fui-
. vie de celle de V enralon , de Mont-

Hift. All>iJ· réal , de Termes , de Coufrardfa , 
c. J1.4o.& feq. cf Albas , de Puyvert , · & de tour le 

~als fi.rué :l la gaache du Tarn. De 
Ji gr?Jlds avantages. redoablérent la 
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JierrÇ des Légats. Raymond fut de 
nouveau cité au Concile d'Arles en 
Provence, & le Roi d'Arragon in-
vité de · s'y trouver. Tous deux s'y 
rendirent , & reçurent à leur arrivée 
défenfe de forrir de la ville fans la 
per11)ifiion du Synode. Cette premié-
r: infolence n'étoit que le préludë 
d une aucre plus grande encore. · On 
apporta au Comte de la-part des Pré-
lat~ affemblé.s , un pafier qui

1 
c?nt~...: . . . _ 

no1t ces articles : qu 11 conged1ero1t Auteur .Anmi. • · . · dans l'luft. du 
mceffamment toutes fes troupes·: Lang. c. ;. i•r. 
qu'il feroit fournis en tout aux or.:.· p. ;o.;•. 
dres du Pape : que dans tous fes d~ . . 
maines on · ne ferviroit aux repas · 
que deux fortes de viandes : qu'au-· 
cun de fes fujecs , noble ou roturier~. 
ne porteroit des habits de prix' mais. 
feulement des chapes noires & . m~u.:. · 
va.if es : -qu'il ne fouffriroic aucun gen..: · 
tilhomme dans les villés de fa domi- · 
nation : qu'il feioit rafer toutes les : 
Places forces: qu'après en avoir chaf- · 
fé les hérétiques & leurs fauteurs , '. 
il- livreroit àux Légats tous ceux qu~ils : · 
lui indiqueroiëric , pour en difpofer à .. 
leur vol on ré : qu'il n' exigeroit d'au-"·· 
tres péages que ceux qu'on levoit an..: 
ciennement . : que cnâqùe ·chef de . 
. Tvj 
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famille payeroit tôus les, ans q\1atte-
·cteniers T ouloufains- au Légat ou i 
!on délégué:. qu'il irait enfia ·en -Pa-
lefi:ine f ervir par1~i les ~ofpi~aliers, 
laiffant fes Etats fous. la d1re&1on des 
Minifrres de Rome ~- qµi le rappel-
Ieroient & le rétabliroient ,Jorfqu'ils 
Ie f ugeroient à pr.opos. . . 

"1't:r.t·:elle Les deux Princes furent également 
fttmnmllni:. 111dig.nés de l'exrravag~nte dureté de. 
catiorrdu · d~. A •. 1~ " "l r · 
Comte de ces con· ltlOllS • .n..ld 1 - tot , 1 S lOftl-
Tvuloufè. rent d'Arles, fans prendre congé des. 

Evêques. Rome , irrité.e à:. fon- tour ,, 
·ne garda plus aucune mef ure. Le. 
c·omte fut excommunié , déclaré en-

l•ncc•rtr.. 1~ nemi de l'Eglife, le Comté de Mel-
, ... •tt· 35 ' gueil fa_ifi. au protit de fainr Pier-

re ./ & tous les càomaines du pré-
t~nd'l1 rebelle.- livrés au. premie' oc-
cupant. Raymond,. pouffé à. bout, fe· 
niit en. etat de dêfellfe,. s'alfura des-
hat>itans de Touloufe· ,. de .Montau- · 
ban , de Cafrelfara.Gn. ; & des autrei · 
pWicipafes. villes de· fi domination,. 
eut recours à. fès amis·,. à. fes a-lliés ,.. 
:l 'fes vaffaux. ,. & malgré les.. foudres . 
tlu Vati~an ,. tro11va parrou.r de· gran~ . 
dè~ relfo11rces~ Tous ~s. fujet.~ dont il . 
étoit tendrement aimé, lui jurérent 
:urlatta.chement inviolable.: le-Comte 
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de ComminO'es celui 1 de Foix-· -le: - .., , , 
Vicomte de Bearn, le Sénéchal; d'A.,-
q,uitaine, & plufieurs Chevaliers·· du 

. CarcaLfez lui- P,romirent' tour: ~orce· . 
de f ecours &- cl' af1ifranoe : m~us 11 ne: 
V-Oulut pas encore fe--déclarer ouver.; 
te1nent contre-Montfort ,.qui cepenJ 
clant avati<;oit toujours· fes· conquê· 
tes. 

Le château de Cabaret venoit ·de t-1ôtt"Veffes-
fui onvirir fes pertes-,.- & déja il rref- c0n9u.ét; s de,t 
{oit yivement Lavaur-,. lorfqu'i fut Croires. 
joint par cinq.mille 'J'o1th~ufains-que 
lui env~yoit rEvê<}ue de- Toulouf~.-
Ce Prelat ,. notnme Foulques ,.av-01r t:nm. dr. ,.~ 
mftitué une Confrai»ie dans la. vûe c. ~j. &. r7• 

d'extirper l~héréiie & l'uf ure: Ces-
r..ouveaux fanatiqµeS: , . ayant- pour 
chefs deux frères Che\taliers , Aimeri 
& A.rnaud d~ Caflelnatt· , érigérenc 
un tribw1al fi redoutable., qu'ils for .. 
~.oient fes. ufiiriers à faire raifon ~: 
lè1.1rs dtbireurs , & punilfoiem les· 
~ontumaces par la deftruél'ion & le· 
pillage de feur~ ':Ilaifons. c: qui c.-: l-tf a. 
une grande d1v1Lion earmt les hab1-
ràn_s de la ciré & du bourg. Ceux.ci· 
d~ leur coté furmérent une. fociéré· 
fous le nom: de la. Confraire N.oire·,, 

\ . P~. la; difr.inguef de la premiéfe· a 



44& HrsTorR.E DE F.rt.ANCE • 
. qu'on nommoir la Blanche. L'ani..;. 
mofité devint infenfiblement fi vive 
~ fi grande , qu'on fe livra de part 
& d'autre plufteurs fanglants com-

Ibï.t. bats. C"efl ainfi , dit Guillaume de 
Puilaurens , que Dieu établit par le 
minijlère de Foulques [on ferviteur > 
non une mauvaife paix, mais une bon-

~ 
ne guerre. . 

~. t>r.ifedeLa; Montfort fçrtt profiter de ce fë-
vaur: cro:mte cours ine1ipéré des Confrères blancs 

" de Montfort. d l rr. ' ' d l ")l , . . or onna 'anaut, penetra ans a v1. e> 
& fit main baffe fur tous les habi-
tants, fans dill:inélion ni d'âge , ni de 
fexe , ni de croyance. La Dame de La-
vaur , nommée Guirande , fut /réci-
pitée roure vivante dans le fon d'un 

_ puits, qu'on combla enfuite dè grof-
. fes pierres : Aymeri fon frère expira 

Rob. Altilf. fur un infâme gibet·: 8 o Chevaliers · 
chron. ou Gentilshommes prifonniers furent 

égorgés de fang - froid : quatre cens 
Hiit. Albig. hêrétiques Par:Jaits furent brûlés vifs 

c. j:r., · avec. une joie extr2me de la part du 
· Croifés. On frémit d'être obligé de 

rapporter de pareilles horreurs , fur-
tour lorfqu'on lit , qu'elles furent 
commifes dans le rems même que le . 
Clergé' chantoit avec be~ucoup de· 
déJ1otion, !'Hymne , · Yeni Creator. -
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La ,Religion peut-elle confacrer une 
telle inhumanité? Non fans doute; 

· & li elle a eu des paRégyriftes , ils 
éraient inf pirés par le fanarifme. · 
· Simon jufques-là n'avoir ofé arra- n déclare 
quer les Places qui étaient du· do- ouvertement 

· . · 'd" d C d T la guerre au ma1ne 1111me Iat u omre e. ou- Cflmte de 
loufe : il n'eut pas plutôt fournis La- Tou~oufe • fu 
vaur & Puilaurens, qu'il ne ménagea fucces. . 
rlus ·rien. La retraire de· Raymond 
au camp . des Croifés , la nouvelle. 
excommunication de ce Prince , & 
la Sentence dés Légats qui abandon-. 
noient fes Etatsaù premier occupant, 
lui fervirent de prétexte : n1ais le vé~ 
ritable · motif de · cette rupture fur 
l'ambition de ce Général & la mau-
vaife foi des Miniftres du Pape > qui 
cherchaient à pe.rpétuer leur autorité 
à la faveur des, troubles. Auffi - tôt 
Montfort alla· fe préfenter devant 
Montjoyre , qu'il ruina de fond en 
comble. Oe-li il marcha vers le châ-
teau de Catfer ou âes Catfes , qui 
fut forcé de fe rendre par capitula-
tion, toujours fous la condition de 
livrer les hérétiques , dont foixante , d l fi 1 l · d Ibid c. SS· pcrirent ans es ammes a a gran e 
Jatisfaélion des Croifés. Alors le Corn .. 
t·e de T ouloufe, pour obtenir la paiX ~ 

• 

r 
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d~manda une coiiférerice ·avec les p,rÎJli· 
cipaux: de-rarmée. Il ~tloit le~"tIOlf .... 
~er fous le fauf-condu1t des ~J:;~g~ts;, · 
furfq\le Simon qui avoit intérêt d'.·en-
ti:etenir · la guerre ,_· courut f Ht ltti à 
là tête dé plufieur5 Chevaliers", ré.-.· 
folu de te p.rendre·ou de le ruer. Ce· 
qui· romp_. it rou~es les: négocîario. ns .. 

'f!~~de La pt1fe de Monfe~tand·q\l-t fui-
.. vir de près celle'. de Calfet , eut des· 

circon~ces bien cruelles pollr le·: 
rtialheureux Raymond. Il l'avoit con-
fié aù P.ririce Baudouin fon fière ·, &' 

· a~teridoit de- fa. fid~lité:~ la- pl1!s ~orre. 
~üt ,,14~ refiftance.C~pendarit;f9lt efpo1r d-une: 

meilleure fortune-,· f?it · fcrtipule de: 
R-eligion , Baudouin non:- feulement• 
rendit la Place au~ Ci:oifès·; ma-is de;.· 
iilanda · avec: iriftanée d~êt:re· reçu au.; 
nombre des homri1es~ ou• vaffaûx de· 
Montfort", lui Jura· un· attachement" . 
~nviofabte · 1 &. fit' depuis· une .guerre~· 

· lbia. implacable·· au. Comte fon frêre •. Ce 
· fi.1t ainfi , .· dit·. l'HiŒorieri dé cètre· 

Croifade, qu'il" mérita d'lir:e recon;.; 
cilié à' t Eglife , . & q-ue ile mimjlre du' 
4'itzble· , ~l devin·t· miniflre· de· lefas.J 
€hrijf. Siinon·, fier· d'une. fi -. belle• 
<'onqu~te, ~:a·yança du c?:ré.de-~afi:~l .... 
iiaùdarl. qµ il: fit- rétabb.r ,; }?rit R~ 

l . . . . 
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La.ftens fans coup ferir , & s'em;.. 
p~ra avec -la même facilité de· Mon~ 

· ta.igu , Gaillac , Cahufac , . hï Garde , 
Puicelfi ,. faint Marcel'>- la· Guépie , 
& faint A·ntonin .. Tant de fuccès le 
coµduifirent au fiége de T ouloufe , 
qu'il entrepri~ avec plus de témérité 
que de prudence. Les Comtes de 
Foix & de Comminges s' étoient' jet-
iés. dans la Place avec Raymond :'lit 
réfifranGe fat fi vigoureufe , les for.:. 
ties. fi fréquentes- , fi_ meurtriéres ,,. 
que les Croifés- furent obligés'-.de fe 
ietirer honteuf ement. · · 
. On· ne vit jamais une guerre plus Bnuille de· r ~; 
bizarre. T antô~ vainqueur , tantôt Caitclua11da1i · ~ 
vaincu , on regagnoit d.'un côté , ce · lf 
'J.U'on perdoit de l'autre. Monrforc· >' 

toujours fuivi du· CJ:ergê qui faifoit. 
fa plus grande force· , prit fa route: 
~rs le païs de Foi~ qu'il. ravageà .-
brûla le ~ourg de ce no~, Hauter~ve' 
& V are1lles.. Raymond , feconde de 
plufieurs. Seigneurs- fes vaffaux & fcs~ 
amis , reprenait dans ce même· tem~ 
quantité de Ghâteaux qu'on· lui a voie· 
enlevés., &. vint afliéger Caftelnau-· 
dari, où fon ennemi s'é.toit enfermé!-
Le fiége fût vif, opiniâtre , & meur:.. · 

. mer. Il arriv.a · un jour q_ue. 'l.uelq_ue• 
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Chevaliers Croifés · conduifant utf 
-convoi dans la Place; le Comte de 
Foix alla à leur rencontre & leur li-
vra bataille. Simon , averti du péril 
où éroient fes gens, accourut avec 
un puitfant fecours , fe fetta dans la 
mêlée à corps perdu , & fit périr bien 
du n1onde. Déja la viél:oire fe dé-
çlaroit pour lui, lorfque Roger Ber-
nard , fils du Comte de Foix , furvint 

,.tit,t~~r~~f.· avec de nouvelles-troupes , repoutfa 
'· J. i•r. r· 44· vivement le Général Romain , réta-

blir le combat' & fit durer raaion 
jufqu'à la nuit , qui fépara les deux 
armées. Les uns fe retirérenc dans 
leur forrereife , les autres dans leur 

. Hift. Albig. camp. C' eft ainfi qu'un anèien Hif.. 
'"· 17• torien rapporte ce fait. Deux autres 
cuill. de roc1. Auteurs contemporains racontent la 

•· '!J· · ~hofe différemment , · & difent que 
les T ouloufains furent entiérement 
défaits. 

Pl:lintes Ju . Quoi qu'il en foit , le Comte Ray.; 
Roi fur les µiond , fur l'avis qu'il arrivoit un 
:;i:i/o~~: de renfort confidéra.ble de Croifés· fous 

· la conduire d'Alain de Rouci , ne 
jugea pas à propos de pourfuivrc fon 
~ntrepri~e .. Il leva le. Iiége , .& alla 
reconqucr1r plus de cuiquanre Places 
-qu'on lui a voit enl~vtes. Le Rei eJl 
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tn~me-tems. fe plaignit au Pape de· ce 
qu'on s'étoit emparé d'une partie du 
T ouloufain au préjudice de fa Sou· 
veraineté. La ré.P?nfe du · Poncife 
~Hre quelque chof~ d~ bien Linqu-
l1er. Nous avons , dit -11, or4onne à 1nnoc.1u. i; 

L t d • l c 'fl i-t.C['• 16}. nos eg11ts e recevoir e omte a e · 
juflifier : nous fç avonr qu'il ne l'a pas 
f~it •. Nous ignorons Ji c'efl par fa. 
faute: c'efi: ce~1idant ce qu'il falloit 
éclaircir : ainjt il a perdu [es domai-
•es .: Jugement très-remarquable af-
furémenr,& motivé d'une façon rout-
a-fait nouvelle. Mais nous avons tu 

·· f<Jin. J.e pourvoir & à vos· intér~ts & 
à votre gloire .. ·· il lui faifoit fans doute 
une . grande grace. On voit néan-
moins par une autre lettr-e du m~me 

. lnnnoeent , · qu'il écoit parfaitement t~ 1s, cp. tti.; 

• informé qu'en n' avoit p~s procédé fui-
~ant fes ordr~s. Nous. ne comprenons 
pas, écrit-il à. l'Evêque d'Ufez · & :l. 
l'élu de Narbonne, pour quelle raifon 
nous p<>urrions , ou· donner à d' aurrt1 
les Etats du C~mtt Îui n'en a pas eté 
dépouillé,· ou retenir frauduleufement 
ks chd.teaux qu'il nous a remis. Si ~n 
a rendu 'JUelque Sentence fur ces de~ 
articles , fans égard à la forme que 
nttu.t avoiis·prtf crite , elle e.fl nulle dt 

• 
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jl'eitt droit~ C> ej1 pourquoi norct' Vduj' 
ordonno'ni de conduire cette affaire· avee 
autant de foin' que d/imparfiàlité :- ce 
qu'on n!a pas fait jujq;t'alots~ _ Mais-
s'il e~t alfez d'équ-itê· p.oûr'hlâmer le· 
proced~ de fes M,~niftr.es , li.n'eut f.:15 
alfez de fermeté· ,Pour fe faire obe1r .. · 

tf>iil t: 1,; cp. Les.. Lé~at~ év~r.e~_ent to1~j,ours d'en:· 
~· venir à. l·executton. ,- &- mirent toute 

leur applic.acio~ à d~cri'er· le Gomce: 
po°;r ach~ver·&e. l'opprim~r;. · , · · 

An. •"2h. · Montfort cependan_t ,.fortifi~ d'un; 
s11!r~ dcs·ex- nouveau. ·fecours de: Groifés.:,, repre-' 

f!.ë~:.•- des noir tou~es lt:s Places q~ion- lui avoir: 
· p!ifes. Le Co~te de Foix atliégeoiti 

F:anjà.ux :·. i!· fur· obligé.: de· fe. r-etiret· 
~. raP,ptoclie· .de cé qu'on. app~lloit;' 
l' ar1nec.-ca~~ol1que, L:heure.uX<.Stnion; 
n'eut ~efo1~- qne de pa,roîtte- , .. p.out 
conqu~rir · 1a· J?of!11liat~-;. Albea~n,,, 
Tudelle , Cahufac ,-:.Hau~p~ùl ,. Cuc » 
Montmaur, S. Felix-, Caffer·,.Monr..-
ferranël ·, ·~\_vign~het, S~. M~:hel ,, P ~i .... · 
(:tutens , Raba~e~s.,}.Jonta1g~ Gail_. 
l~c ,..s~ Ma,rcel·, . .& ~· A.11ton1n; Ag~n~. 
& t~ut·l'~g~t~o}~ fe fournirent: avec 
f.1 !11em~·fa.~1I1te :·11' n~· ep.t· que. le: 
e~a.r~a~, cfe· Pe~he' qµ1 fit qpelque-
tefiftance. P~rce: enfin de· càp1ruler :t-

;n: ~lut: b1en:accotdœ:J.a, y,1e;à ~~ . . 
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quî le défendoient: grand fujet d'.é-: 
'.log.e -pour Montfo.rt·, -~ui 7ie daigna, Hi~ .. AJNg: 
pas faire mourir Cf;UX qu.il n~avoit pa.s·c· 6l· . 

pris les àrmes â la . main. Ma1:plande 1 

Biron , ·Caflèl ~ SaràGn , ·y e.rdun , 
Moiffac & Muret lui ouvrirent ega-
lement le\irs portes -: :bien-tôt il ne 
refta plus -au Comte, qu.e Touloufe 
& Mentauban. On voit un aÇte paffé 
dans le Chapitre de Moifliic entre 
l' Abbé -~ le Général des Croifés 11 J 

_par .lequel ils reglent le6 âroits qui \ 
leur appartiennent fur 'la ville de ce ~ 
no1n -: parce que Dieu ·ze~ a ôtés ait itcg. cur. Fr4Q. 

Comt_e :de Toulo.ufe ·pour fas péchés & 
pour les m.aux i11.fini.'i qu~il a ca~t,fés 4' 
.l' Eglife & à la f"i catholi9ue.. 

Dieu néanmoins , pour me con- An • .1t.1J. 

fo~~r ~uJa~gage de, ce ce.ms'· n'ct .. n1:::~a'!.';: 
Yo'lt ~s encore .p;u:;J~., p.u1f9ue fon lie Raymon4' 
Vi.catre ne s'étoit pas -explîqu~ défi ... des ~r~\rcs qui 

• • . r_ l r . ,J • R' . d ne . o.1t pa,t 
n1t1ve~nt ·1u.r e .iort (le. _ aymon · cxécuté.s. -
0n a <le lai plufieurs tertres ·qu.i 
prQuvent q~·'j:l {e fer~it ·rado1,1ci ~ s'il 
n'en eut 'te dêroarne par fes Legacs 
quj.av-0ient J.uré _la per!~ de ce Prin- / 
~e .. · 11 le croyoi~ fi pe_µ dép~uillé de 
fes Etats , que f 1;1r . ies · plaintes du 
·Roid'Arragon, il reproche vivement tnnoc.ut.a. 
à f~ ·MW:iftr~s d' ayoir ufur_aé le biea J.i • c.P .. • 1J.· 

.} ~ 

1 
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.tf autrui avec tant d'avidité, qu'il ne. 
refi:e plus au Comte de T ouloufe que 
fa capitale & le château de Montau-
ban. Il leur enjoint d' affembler prom- · 
p~ement an Concile , & ~e lui en-· 
voyer les avis des Prélats & des Ba-
rons fur une affaire fi difficile , afin 
qu'il puiife ftatÙer enfuite tout ce qui 
fera convenable. Simon , dans un. au.,;, 
cre ~ref du mê1ne Pontife, n'efl: pas 
traité avec plus de ménagement : 

JlliJ ep. 11 ;. non content, lui dit -il , de vous 2tre 
élevé contre les héréti-ques, vous ave{ 
tourné les armes des Croifis contre ltj 
cathoüq~es , '10US avet répandu le fan.g 
des innocents , vous avet . choifi l-e 
tems que le Roi d'Arragon étoit occup' 
contre les S arafins , pour envahir les 
biens de fes vajfaux, quoiqu'aucun àe 
leurs fujets rie fât fafpeél d'héréjie :(ce 
que vous [emblei confirmer vous-m2me.; 
en leur permettant de demeurer dans le· 
ptiis. · .4infi nous 'Vous ordonnons de 
rejlituer tout ce que 11ous avet pris 
fur eux , ·de crainte qu' tn le · rete_nant 
injuflement ' on ne dife que vous aver ' 

travaillé pour 11otre propre a.Yaittagi_., 
; 

& non po.ur la caufe de -la-. Foi~ .En. 
.même-tems il écrivit à l' Archevêque 

tbidC!>.i•s.Arnauq, fon légat, d'étalilir ,ëde 
. ' 
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· ~ncert avec le Roi â .Arragon , les 
Comtes & les Barons ' une paix ou· 
une tr_éve folide .1 fans fatiguer d' a-
f/antage le peuple chretîen par les in-
dulgences que Rome accorde a ceux qui 
portent les armes contre les hérétiques. 

On fent toute la fage!fe de ces or-
dres: malheureufement aucun ne fut 

. exécuté. Le Concile de Lavaur; di-
rigé par les Légats, ne voulut ni ad-
1nettre le Comte de T ouloufe à fe 
juftifier , ni reconnoîrre les droits de 
fon fils fur fes · Erats , quoique ce 
jeune Prince n'eat jamais éte imbu ldidcp. 111 .• 

à' aucune erreur, & qu'il y eût tout fu-
jet d'efpérer qu'il ne le feroit jamais, 
avec la grace de Dieu. On refufa pa-· 
reille1nent de refliruer les domaines 
ufurpés fur les Séigneurs de Foix, de 
Comminges , & de Bearn , fous pré..: 
texte qu'étant proteêleurs de l'héréfie, Httt. Atl:ir. 

ils devaient ~tre reputés pour héréti- '· 66· 

ques. Auffi-t&t les Ev~ques député~. 
rent à Rome, pour jufrifier leur con~ 
duite , & co1rune ils ne le pouvoient 
qu'en flétriffant celle des Princes in-· 
téreifés' ils s'appliquérent furtout a 
peindre le Ccrmte fous les couleurs . 
les plus odieufes. Si ce tyran, difent- ~nocenr·nr. 
ij.s i ou pl4t8t ·cet hêrétiqiie T1ulou[ain , 1• 16

· ci·· 4~· 
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. 'l l If ' l . pouvoit e ever a tete qu on ·ui ·.Il. 

.âéja ecrafée; & qu'il faut l1ti écrafer 

.~ncore plus fart~ment , il feroit des ra-. 
·t1ttges '!-ffreux & renverfer.oit tout, com-
nte un lion rugij] ant. Ils exhctrtent 

... Je Pape à s'armer du zèle de Phinées 
_ :pour anéantir une nouvelle Sodo1ne · 

1.\T ouloufe) avec .tous les fcélérats 
.qui s'y font refugiés.; & le prient de . 
,s"en rapporter enriéremenr de cette 
.affaire àMaîtie Thedife, c'efr-à-dire • 
,à la partie 1a plus forte ' a l' enne1ni 

. mortel de Ray111ond •. 
. n les ré~~ Il ne paroit pas néanmoins Juë .ces 
4j0C,&-0n\OQ• • t • · , . 
Jtc la !JUCrre. vaines declamat1ons ayent e.u . abord 

,aucnn effet fuoefte pour le . -Coinre 
.de T.oulo.ufe. O.n co1nmenc;oit à re-
~enir d~ . l~ f rév~nrion .gén~rale .o~ 
l on avoir ete Çontr~ lui, .& les 1n-
<lignirés qu'on lldi faifoir elfuyer., lui 

. ... à.voient attire 9nel9ue cl~ofe de p~ua 
. 1:.~~~ Allt1s· que la co~paH1on.~ L.: Pru~c~ Louis , 

. fils de Ph1l1ppe,. s"e~~lt (:ro1fe du ~on .. 
fentement -de fon pere , .& fe prepa-
roir à partir pour l'o.étave de 'Pâque: 
il reçut un conrre-orch:e -du Roi , qui 
pour .des raifons .que !a polit~ue lu~ 
fit taire , voulut qu OR remit cette 
expédition a une autre ânriée. lnno-
~Cllt . de wn çôté envoya . Lé~at. en 

· · franco 
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France le Cardinal Robert de Cour-
çon , Anglois de nation , le chargeant 
de révoquer l'indulgence de la Croi-
fade contre les Albigeois , pour ex-
horter les peuples à aller. au fecours 
de la Terre -Sainte. 0 douleur, s'é-
crie Pierre de Vaux-Sernai, nos cris 
d'altégreffe fon·t chângés tn de trijles · 

· lamentations , & les craintes cruelles· 
de nos ennemis converties en de douces 
joies! Monfort cepe'ndant trouva une 
_euiffanre reffource clans Maître The~ 
(life. Cet implacable ennemi de Ray-· 
_mond, fecondé de l'Evêque de Com-
minges , de l'Abbé ·de Clairac , de 
Guillaume archidiacre de Paris , · & 
de Pierre Marc ou de Marc correc-: 
c~ur des lettres apoftoliques , entre-: 
prit de faire reve~ir ,' non-feulement 
le Pape qu'on avo1~ ~tr~ge~~nt pré-

. venu contre l'ambitieux: General des 
Croifés, inais encore .tous.les Prélats 
de la Cotir Romaine qui éraient. ·é- . 
gaiement indifpofés · contre lui. Il . 
eut le bonheur de réuflù: , & le Sairic 
P.ère à qui on ne ceffoit . de repré~ 
{enter le Roi d' Arragon comme le 
plus méchant de tour· les ht1mmes , & 
le Comte de Touloufe comme le plus 
fcélérat de tous le$ Princes , Céda ea~ 

:Come 111~ · - · ~ 

·Ibid.. 
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fin, quoi qu'avec peine, & ordonria 
d~ continu~r la guerre avec plus de 
vigueur qu'auparavant. · 

Eataillc de Alors le Monarque Arragonois ne 
J.iurct: mort ména,ge plus rien , & de concert avec 
du aoid:Ar- les Comtes de T ouloufe de Foix & 
ragon, de Col11minges , va met:re le fiège 

devant Muret: vraie bicoque, mais 
do11-t la garnifon incommodoic extd-
mement Touloufe. Montfort accou-
Iut au fecours, & s'enferma dans la 

:tè~r:.11n. s. Place avec mille ou douze cents ca-
valiers , tant Chevaliers que Sergens., 

Cliron. 0 , 
comment 1lcl & f eot cents fantaffins. un moine lui 
Jtcy en Jacm• fr . ,.1 , / . . rr. 
c:. • · reprC.lenro1t qu 1 n ero1t point anez 

· furt pour. réfifter à. quarre Princes , 
tous br.aves & expérimentés dans l'art 
militaire : voyez , lui dit· Montfort, 
cette.lettre du Roid'Arragon: elle e{t 
écrite à une de fes maîtr.elfes: il lui 

~uilt. de PGt&. mar.9ue qu'il '1ient Jl»UT l'amour tl' elle . 
c:. &i. 'ha.Der le~ François du. païs. Efl-il.pofo 

fible_ q.u~il ren'J/erfe f œuvre de Dieu 
~aluz. Marc. pour. une femnie ? Mais cette Dame 

Hifi. P· fu. n'é.roir autre· qu'Eléonore époufe de 
Raymond , ou Sancie femme de fon 
fi· s , toutes deux fœurs du ·Monarque 
Efpagnol. Ce fut en effet pour r amour 
d'elles > ~ .. pour les délivrer de . la ry.,. 
rmnie. de Simon., qu'il. prit les armes 
contre les Croifés. - . . . --
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Ici tout efi: n1iraculeux, G l'on en 

croit une foule d'Ecriva.ins, échos les 
uns des autres. Montfort , ainfi qu'on 
vient de dire , n'avoir; que mille 1 
douze cents hommes de cheval : il les 
_eartage_ en tr~is. c

1
orps, en l'honn~'!' c.~~~.Albig. 

âe la Sainte-Trinite, ltur promet qu ils 
iront droit en Paradis fans paj{er par le 
Purgatoire, s'ils ont le bonheur de mou-
rir dans. cette glorieufe guerre , fond fur ~ 
i;ar~ée des Prill:ces confédérés, qui : 
eto1t de cent 1n1lle combattants, & 
la met entiérement en déroute. Le 
Roi d' A.rragon prelfé ~ivemen~ par 
deux Seigneurs François , Alain de 
Rouci & Florent de Ville , efl enfin 
abattu & renverfé mort fur le champ 
de bataille.Tout prend la fuite. Quin-
ze à. vingt mille alliés demeurent fu~ 
la place , & le Général de l'Eglife , cum. c1c Poil.· 
felon quelques--Ats, ne perdit pas un c. u .• 
feul homme , felon quelques autres, 
n'eut qu'un Chevalier & huit au- rui;ord.p. f'· 
tres Croifés de tués. Mais une partie 
de ce merveilleux celfera , G l'on fait 
attention qu'il n'y eut des deux cô-
tés que la cavalerie qui combattit. 
Simon , comme on l'a âit , comman-
doi; mille i do~e cents chevaux.: le Roi. TG\. t. 
R.01_ d' Arrauon n en amena que nulle. '· '· •· 0 Vij 
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Les autres Princes , dépouillés alors 
de prefque tous leurs domaines, n'a-
voient pû vraifemblablen1ent en raf-· 
fembler un plus grand nombre : ainfi · 
ce n'eft plus un combat de c~nt , ':Ila~s 
de deux contre un : ce qui affo1bl1t 

n:111ic!-rom. confidérablement le prodige. On lit · 
3
• r· 113

' d'ailleurs · dans quelques Ef pagnols 
inodernes , que le Monarque Arra-. 
gonois , ayant battu Montfort , fut 
tué à la pourfuite des fuyards. Une 
chofe du moins eft ici certaine, c'eft 
que la mott de ce Prince répandit la 
confternarion parmi les liens , qui ne 
fongérent plus qu'à fe fauver. Les 
Croifés dans ce défordre, n'eurent 
d'autre peine que de tuer. L'infan-
terie compof ~e des bourgeois. & des 
communes des villes , troupes alors 
très - méprifées & nullement aguer-
ries , ne f e mit pas tnême en devoir 
de fe défendre contre des gens pefan1-
~ent armés, & l'élite de la nobleffe: 
une grande partie fur paifée au fil de 
l'épée : fept mille furent f ub1nergés 
en voulant regagner les barreaux qui 
l~s avoient amenés par la Garonn': : 
rien en tout cela que de. fort ord1~ 
. . 
na1re. · . . 

Cette viaoire néanmoins, de quel-
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que inanière qu'on l'envifage , abàt- Lè P.ipe don; 
.tit entiérement le parti du Comte ne t'Ang1e:-
d T l r C' ' · f: · d .r. E rerre au ;;.ot . e ou ou1e. eto1t ait e ies tats, Philippe. 
fi Montfort eut reçu promptement 
d~ fecours. Il offroit pour .e~ obte-
nir , de partager avec Philippe fes 
conquêtes du Languedoc : mais outre 
que le Monarque ne pouvoir regar-
_der d'un œil tranquile la chute d'un 
.Prince <Jui étoit fon cou.lin-germain, 
il fe preparoit alors à une expédition 
qui fembloit devoir lui être plus a-
vanrageufe. Le Roi d'Angleterre , 
déja condamné à la Cour des Pairs de 
France, eut encore l'imprudence de 
fe brouiller avec Rome à l'occafion 
du Cardinal Erienne Langeron, que RigorJr. sz.. 
le Pape , malgré· les loix , vouloit 
nommer à l' Archevêché de Canror-
bery. J~an· refufa de le recevoir. Le 
fi P •f: I \ d' /\ er ont1re , accoutume a etroner 
les Souverains , mit fon Royaume en 
interdit, délia tous fes fujets de leur 
ferment de fidélité , & transféra fa 
Couronne à Philippe Augufi:e, l'affu-
rant, lui & tous ceux qui l'aideroient 
à s'en emparer , de la remitlion de 
tous leurs péchés. Le Roi , exécuteur 
d'une Bulle qui lui donnoir l'Angle-
terre> ne s'avifa pas comme autrefois 

V iij . 
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46z. HISTOIRE ~E FRANC!. 
èe déclarer les cenfures du S. Père 
infolenres & abufives. Alors il reprit 
fa femme , dont le divorce lui avoit 

lilial. attiré tant d'excommunications , & 
la fit revenir du château d'Etampes 
où elle étoit confinée depuis dix ans. 
La tendre confidérarion qu'il eut tou-
jours depuis pour elle, fit dire aux 
uns que le forrilége éroit levé , aux 
autres que la vertu & la patience de 
cer:-e pieufe Princeffe avoient en.fin 
uiomphé des froideurs & des mépris 
du Roi fon époux • 

:rrép;ir~tif6 On. travailloit cependant de tous 
de ce Prmce côtés en France tant à conftruire des 
pour cette ex- " • ' 
1~Htio&le batunens de tranfport, qu'à lever des 

· hommes & de l'argent. La plus gran-
de partie de la Bote s' équipoit i 
l'embouchure de la Seine. On la fait 

1.rem r· i4. monter à dix-fept cent voiles·, chofé 
prodigieufe , fi elle eft vraie :; dit un 

Ahr. chron. illuftre Moderne; à moins qu'on ne 
cle l'Hift. de l' l" l'A d l'E~ff- . rr.anc. p. 101. exp ique avec uteur e· :JJ ai 
t<•m. 

1 
• fur la Marine .des anciens , en difant , 

11 que plus la Marine étoit brute & 
,, & groffière , plus on entaLfoit vaif-
" feaux fur vailfeaux , tous apparem-
" ment mal-conftruits & mal équipés. 
,, On croyoir par le nombre reparer 
~, & leur foible«"e 8' leurs défauts ,,. 
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Tout fembloit concourir à la perte 
du Roi d'Angleterre , fa lâcheté , fon 
indolence , fes cruautés. Détefté du 
Clergé , méprifé des Grands , haï da 
Peuple, frappé de tous'les anathèmes 
de Rome , frès d'être affailli par les 
François , i fnt faifi d'une fi grande 
frayeur , qu'il oublia ce qu'il âevoit 
à. la Religion, à l'Etat, à lui-même._ll 
-0ffiit au Roi de Maroc>- pour obtenir Math. Par. 
du fecours , de fe faire Maholtlétan, p. i:z.o. ;z.i. 

·&de lui payer un tribut annuel: of-
fres indignes qui furent rejettées avec 
mépris , foit par grandeur d' ame , foit 
parce qu'on ne les crut pas fincères. 
Le maH~eureux Jean , défef péré de 
·ce refus , fe jetta dans :les bras· de 
-Pandolfe , légat du Pape , fit don .au 
Saint Siége de fa couronne , & dé-
clara ne fa tenir que d'innocent, qui 
prit adroitement pour lui ce qu'il 
avoit donné à Philippe. · 
. On choifit un jour folemnel pour Le Roi d'An .. 
·cette h-onteufe céré1nonie , & le Mo- ~tctr~rc con· " · . l , 11 Jure l orage nargue extreme en tont, vou ut qu e e en donnant 
fe fît avec éclat dans l'Eglife des Che- fon Royaume 
valiers du T en1ple au fauxbourg de au Pape. 
Douvres. L.l , en préfence des Ev~-
ques ~ des Seigneurs de la natio? :; 
le Ro1 à genoux :. mettant fes ma111s 

V_iv 
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entre celles du Légat , à qui il avoit 
remis & fa couronne & fes habits 

. royaux , prononça diftinél:ement cet-
. te humiliante formule : ,, Moi Jean .;. Jnnec. lit. ~ 

1. 1 i · ci'· 77 • . ·,, par la grac.e de Dieu > roi ~,Angle-
" terre &. fe1gneur d'Hybern1e, pour 
,, l'expiation de mes péchés , de ma 
,, pure volonté, & de l'avis de mes 
. ,, Barons , je donne à l'Eglife Romai-

r. ,, ne , au Pape Innocent> & à fes f uc-
l · l( '\U ,, celfeurs, e royaume d'Angleterre 
',"~~. ,,, & le royaume d'Irlande avec tous 

· · ,, leurs droits ; je les tiendrai défor-
·" mais comme vaaàl du Saint Siège; 

· ~ymer. Aa. ,, je ferai fidéle a. Dieu, à l'Eglife 
PubJ. rom. 1 • ,, Romaine au Souverain Pontife 
pag. )7· . • ' ' 

. ,; mon Seigneur , & à fes f ucceffeurs . 
. "légitimement élus. Je m'oblige de 
,, lui payer tous les ans une redevan-
,, ce de mille marcs d'argent ;fçavoir, 
,, fept cents pour l'Angleterre , & 
>,trois cens pour l1Hybernie-,,. On 
préfenta auffi-tôt à Pandolfe une par-
tie de la fomme deftinée pour gage 
de la foumi11ion du Roi. Le fier Ita-
lien la jetta à terre , & mit le pied 
de.Lfus , fans doute pour marquer la 
f upériorité de la puiffance fpir1tuelle 
fur la temporelle. L' orgueifleux Prê-

. ~re. n'en âemeura pas là : . il étoit 
. . : 
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dépofiraire du fceptre & de la couron-
ne : il les garda cinq jours , & ne les 
rendit que comme un bienfait da 
Pape , leur ·commun maître. 
. Le Légat , fans perdre de rems :o Phiiipre 
repalfe en France , va. trouver le Roi, n'en ~urfuit 
& 1 · d 1 l l'A l , pas moins fon u1 ec are que ng eterre etanr cntreprifc. 
fous la proteaion du Pape, non-feu-
lement il n'étoir plus permis de rar-
taquer, mais que quiconque l'entre- . · 
prendroir , feroit exco1nmunié. Phi-
lippe outré de colère , répondit fié- · 1 
remenr qu'il n'avoir entrepris cette 
guerre qu'à la follicitation de Rome : 
qu'il avoir dépenfé près de deuxmil-
lions pour équiper une Hotte qui 
étoit aauellement à la rade aux en-
.virons de Boulogne , où les troupes 
devoient s'embarquer : qu'il n'étoi.t 
plus queftion de· s'arrêter dans une 
affaire fi avancée & où fon honneur 
.étoir engagé. Le Mon.arque en effet 
auroit pourfuivi fon entreprife , fi le 
_Comte de Flandres fon va{fal ne l'eu.t 
.obligé de tourner fes armes contre 
lui. C' étoir Ferrand ou Ferdinand de 
,Portugal, comte d~ Flandres par là 
_Princelfe Jeanne fa fe\lltrlC., fille aînée 
,de Baudouin empereur de Conftanrir-
:µople. Philipp_e qui fe df1;it, de ~ui, 
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lui a.voit envoyé ordre de le ven~ 

nïgord P· f-1· trouver à Gravelines. L'artifitieux 

/ 

Portugais promit d'abord tout ce 
qu'on voulur : mais bien-tôt affuré 
du fecours de l'Angleterre , il man-
qua de parole , & refufa de fe ren-
dre à la Cour, qu'on ne lui eC1t ref~ 
titué les villes d' Aire & de S. Omer , 
le fujet ordinaire de fes plaintes. 

Ses fuccù Sc - Le Roi entra donc en Flàndre , 
& res mai- de l'avis de tous fes · Barons · ré""r" 
heurs en Flan· . . • • ' 
drc. folu de différer rexpédit1on d' An-

gleterre , jufqu'à ce qu'il eût mis 
Ferrand hors d'état de la traYerfer. 

Ibid. Tout plia devant lui. CaLfel lui ou-
vrit fes portes , de tn~me qu'Y pres 
& toutes les Places des environs juf- · 

· qu'à Bruges , qui fe rendit auffi • 
. Gand , capitale du païs _, allait f ubir 
let in~me fort , lorf que le Monarque 
fe vit obligé de couri~ au fecours de 
·fa _fl?tte , que la négligence tle fes 
o.flic1ers avo1t prefque livrée au pou-
voir des ennemis. Tous les équipa-
ges "écoient à terre, occupés à: rava-
~er l~ plat pa.ïs. Les Comtes de Sa-
fisbe~1 , de Boulogne & de. Flandre~ , 

· avertis de ce 'lu~ fe paffo1t , fondi-
rent fur ces bar1rne11s- abandonnés , 
en- prirent trois c~nts-,, eà- ~~u~nt 

' -
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cent antres à fottd, & fe prépàroient .t 
brûler ie refte dans le port de Dam 
ou Damme, qu'ils tenoient afiiégé par 
terre & par mer. La refiftance <les 
François ëlonrta le rems au Roi d'ac· 
courir avec toute fon armée pour les 
?égager. Sa marche fut fi ptoinP,té , 
11. tomba fi brufquement fut les An-
glois, qu'il les mit en déroute , & 
les força de f e retirer vers leurs vaif-
feaux , en. laitf ant près d~ deux mille 
motts tant tues que · noyes. 
· Cependant la flotté Françoife étoit ( 
toujours étoitement bloquée ; & ~e ~ 
Roi défefpérant de pouvoir la f\)uf-
traire au danger qui la menaçoit , 
:prit une réfolution qui la fauva des 
mains 9es ennemis ; mais qui ne la 
lui conf erva pas. Il ordonna de def:. Ibid, 
tendre à terre tout ce quî étoit fur 
{es vailfeaux , munitions , vivres , nia• 
chines ; & fit mettre le feu :l plus élè 
mille bâtiments qui lui reftoient e~:- · 
core : fpeél:acle également terrible &: 
touchant :- perte plus fu~efre rour le 
Monarque qu'une bataille defavan-
. tageufe.. Dam . qui . appartenoit. aù 
Cotnte dé Flandres , fut pareille-
ment livrée arix flamiries ' & to~t 
fdn térritoke incendié. De-là. Phi-

V vj 
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·lippe retourne.- au fiége de Gand , qui 
à l'exemple d'Ypres & de Bruges., fe 
rachére en donnant des ôrages, qu'oµ 
leur rendit prefque auffi-tôt , moyen~ 
_nant trente mille marcs d'argent. Le 
de!fein du vainqueur n'étoit pas de 
garder toutes fes conquêtes , mais 
feulement Douay , Calfel & Lille. 
Cette dernière Place s~étant révol-. . . . . 

rée quelques jours après , le Roi re-
vint fur fes pas , & la réduifit en 
cendre. Caffel ne fur pas traité plus 
favorablement ; il le fit faccager & 
démanteler. Enfuire ayant mis une 
forte garnifon à Douay , il reprit le 
chemin de Paris. · . · · · . 

. An. 1214.~ Tant de fuccès, loin d'effrayer les 
Ligue de pref enne1nis du Monarque vainqueur · que tous les , • • • , 
J>rinces de ne firent qu 1rr1ter leur 1aloufie. Tous 
!:~~0fu,.f.00• f e liguérent pour abattre u~e pniffan~ 
· · ce . fi formidable , . & _·· l Empereur 

Othon IV, & le Roi cf Angleterre , 
.& le : Comte ·de Flandres , & plu-
fteurs autres Comtes ou Ducs; tous 
.également redoutables , tant par leur 
.puiffance que par leurs qualités per .. 
. Tonnelles. On. fut. étrange1nent fur-
.rris de voir au rang des alliés, le Duc 
_<le Braban,t, gendre du Roi , le Comte 
de Bar fon fuje~ , -~ le .Com~e_. de 

! 
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Namur , prince . du fang royal . de 
France : mais la préfence de cent mille 
Allemands ne leur permit pas de fui-
vre leur inclination. Les Princes li-
gués préf umoient fi fort de Jeur nom-

. pre & de leurs forces , qu'ils parta-
gérent entr'eux la France, avant que 
de l'avoir conquife. Le Comte de 
flandres devoir avoir Paris & fes en-
virons ; le Comte de Bouloo-ne , le 
Vermandois ; le Roi d' Angfeterre , 
les Provinces de de-là la Loire ; & 

· !'Empereur foJ.9 neveu , la Bourgogne 
.& la Chain pagne. Un Magicien con-
fulté fur l'évenement.de cette guerre, 
répo~dit qu'il y auroit une fanglante i.tcmp. 6;. 
~~taille= que le Roi y ferait foulé aux 
pieds des ... chevaux : que [on corps ne 
feroit point enfeveli : & qu'après la 
yiéloire, le Comte de . Flandres entre-
_rol.t en triomphe dans Paris. Ainfi 
Philippe qui fe préparoit à détrôner 
le Roi d'Angleterre , _fe vit lui-mê-
me en danger de perdre fa couronne. b·~ 1 · d" d 1 'l 'b A .cr; 'e Mais it un e nos p us ce e res l'Hll. unh·. ie • 

. · ~ r. fc · fc part, P• 3S. Ecr1va1ns :t 1a orrune & on courage 
le firen~ f ortir de ce péril ) avec. !a 
.plus grande gloire.qu'ait .. j,amais ~e"'." 
.rité un Roi de France •. : . ·· . . .. 
. ·. Cette brillante viaoli_e du Roi _fut ., . 

• "I',• 
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~ptoits ~u annoncée par les fuccès de ·.Ion fils 

Pnnce Louis contre le Roi Jean qùi étoit débar .. 
fon lils contre 1 , . . . • • 

~:s An&lois. que . a la Rochelle avec une pudfan.. . 
· te armée. Ce Monarque alfuré de 

l'amitié & du fecours du Comte de 
la Marche & de plufieurs autres Sei-. 
gneurs Poitevins , gens d'une fidéli .. 
té journalière, traverfa ~o~t le Poi.-
tou fans trouver aucune refiftailce. , 

'-' - ".':,, 
' \ 

\ 

&igor.t p. H· vint fondre dans l'Anjou , emporta 
Angers , Beaufort , Ancenis , & quel .. 
qùes autres Places moins confidéra-

' \ 

l>les. De - là il détacha un corps d~ 
cavalerie , pour faire des courfes juf-
q ues dans le païs Nantois. Robert, 
frère de Pierre de Dreux qui venoit 
?'époufer . I'_héririère de Bretagne; 
etant fort1 imprudemment de Nan-
tes, fut enveloppé & pris avèc qua• 

' 

torze Chevaliers François. Cet -avatr 
tage mit fin aux les exploits du Roi 
d'Angleterre. L?uis , fil~ de !'hilippe, 
averti que ce Prince avo1t mts le liege 
devant la Roche-au-Moine, y mar .... 
~ha avec f~pt mille hommes de pied 
& deux m1fle chevaux. Déja les deux 
armées. étç:>ient en préfence , & tout 
femblo1t ànnoncer une fanglante ha .... 

rilcm p. f7 taille. Mais le Roi Jean fut faifi tout-
~à--Cou1' d'une·~ grande frayeur , qu'au 
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lie~ d, artend~e f on e!1117mi. be~ucoup 
moins fort , il fe rmt a fuir a toute 
bride , abandonnant' fes machines, fes 
tentes , & fes bagages. Le Comte 
d'Artois le pourfuivit avec rapidité , 
l'atteignit comme il paffoit là Loire , 
& lui tua ôu noya une partie de fon 
armée. Le vainqueur maître de la 
tampagne , courut tout l'Anjou , re.-
conquit Angers qu'il fit démanteler, 
ravagea la Vicomté de T ouars , prit 
Montcontour en Poitou, & routes 
les Places dont les Anglois s'étoient 
emparés. Le foihle Jean , loin de pa-
raître , fe tenoit lâchement enfermé 
dans Partenay , pour y attendre en 
sûreté quel feroit le fuccès de l'armée 
des alliés. · · 

• 

·. En effet le fort de la guerre étoit Ba~aiuc dei 
du t&té de Flandres , où l'Empereur louviucs. 
à la tête de près de deux cents mille 
·hommes , diftribuoit déja les Provin-
ces de France , qu'il regardoit com-
me une ét>nquête infaillible. Le Roi, 
quoique plus foible des trois quarts , 
ne. laiffa pas de s'ava~cer ju~qu'1 
,T olirnay , dans le deffem de livrer 
le combat, fi l'occalion fe préfentoit 
dè le dontter avec fuccès. On ne r.eut 
alfez louer la . valeur & l'habileté 

. ' 

l 
\ 
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.qu'il fir 'paraître dans nne conjonc.:: 
ture auffi délicate~ On dit que quel'."' 
ques heures avant l'aéèion, il mit une 
. ~ouronne d'or fur l' Aurel où l'on cé-
lébroit la Meffe pour l'armée , & que 
la montrant à f es troupes , il leur dit : 
. ,, .Généreux Franc;ois , s'il eft quel-, . . . 
:r' qu un parmi vous que vous 1ug1e.z 

. :r' plus capable que moi de porter ce 
" premier diadême du moncfe , je fuis 
"prêt de lui obéïr : mais fi vous n~ 
·,, m'en croyez f'~ indigne, fongez que 
>,vous avez a défendre aujourd'hui 
" votre Roi , vos familles , vos biens, 
:r' .votre honneur "· On ne lui répon-
dit que par des acclamations & des 
cris. de vive Philippe : qu'il demeure 
notre Roi : nous mourrons pour fa dé-
fenfe & pour celle de l'Etat. Auffi-tôt 
les foldats , . faifis d'un tranf porr nou-
veau , fe profternenr i fes pieds ; lie 

J.icm p. ~9 • ·demandent fa bénédiSion , qu'il leur 
donne fans. héfirer. : 

DifpÔtition . Les deux armées fe rencontrèren·t 
de~ deux ar~ près du village de Bouvines , entre 
111to. Lille & Tournay. L'Empereu~ avo_it 

dans la fienne le Comte de Sal1sber1 > 
frère ha.tard du Roi d'Angleterre , · 

. Ferrand comte de Flandres , Renaud 
ldcm p, sir ,comte· de Boulogne , .Othon .duc de 
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Limbourg, Guillaume duc de B~a
bant, Henri duc de Lorraine , Phi-
lippe comte de Namur, fept ou huit 
!)rinces Allemands, & f lus de trente 
Seigneur.s Bannerets. l commandoit ,~~~1~~r.t. ut: 
le corps de bataille , le Comte de 
Boulogne l'aîle droite, le Comte de 
Flandres la gauche. Il n'y eur point 
de ·corps de réferve : tant les Alliés 
éroient . perfuadés que les François 
f.!nveloppés par cette épouvantable 
multituae, feroient tous, ou raillés 
en piéces , ou pris dès le premier 
choc. ·· 
. L'armée Françoife comptoir parmi 

· fes principaux chefs Eudes duc de 
~ourgogne, Robert comte de Dreux, 
Philippe frère de Robert, Pierre de 

· Courtenay comte d'Auxerre & de Ne-
vers , E·rienne comte de Sancerre , 
Jean comte de Ponthieu, Gaucher 
. comte de S. Paul , vingt - deux Sei- . 
gneurs portant bannière, environ dou-
ze cents Chevaliers , & fept mille au .. 
tres Gendarmes. Ce fut un Evêque 
qui la rangea en bataille : il s'appel-
loit frère Guerin, ch~valier de l'or-
dre des Hofpitaliers-', & venoit d'être 
nommé à l'Evê~hé de.~nlis. Cç_~ran~ 

. h_omme , premier. Muuftre &; . tavor1 
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du Roi , fçut tellement difpofer leg 
troupes, qu'elles eurent toujours le 
foleil à dos : avantage fi confidérable, 
qu'une des principales caufes de la dé-
faite des ennemis ,fut d'avoir eu pen-
dant cinq heures , le .foleil , le vents 
& la poudre dans les yeux. Philippe 
fe mit au corps de bataille : le com-

li!id. mandement de l'aîle droite fut donné 
au duc de Bourgogne , & celui de la 
gauche aux comtes de Dreux & de 
Ponthieu. 

succès des ·. L' aélian commença un peu à:vant 
Prançois à midi. L'aile droite des Fran~ois fut la 
l'aîlc droite. première qui engagea le combat. Elle 

avoir à faire au Comte de Flandres~ 
qui dans cette occaiion fe battit en 
homme réfolu de vaincre ou de perir .. 

•On détacha d"abord cent cinquante 
Chevaux-:lége~s d;s milices de Soif-
fons, qui fe 1etterent à corps perdu 

. fur un gros de Gendarmes Flamands •. 
J.igord P· 60. Ceux-ci, offenfés qu'on les fît atta-

quer par de la cavalerie l~ère, & non 
· par de la gendar1nerie, ·ou l'on n'ad-
metroit alors q.ue des GentilshommeS'>' 
ne daignèrent pas faire un feul pas 

• 
pour les recevoir : mais fe contentè .. 
rent de leur décocher une grêle de 

· traits, , qui leur tua tous leurs cho-t 
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vaux. Deux y perdirent la vie: plu-
fteurs furent bleifés : les autres , obli-
gés de combattre à pied , le firent 
-avec tant de furie , que Ferrand fe 
vit forcé de faire un effort extraor-
dinaire pour les repouifer. 
· En même-tems le Comte de Saint 
Paul , pou.r montrer , dit - il , qu'il 
itoit bon trattre (a), part de la main, 
fond fur ces premiers rangs rompus 
en partie par ce,.fremier aIIàur, ren-
nrfe tout ce qu 1 rencontre , & per-
<:e toute la ligne , qui dans cet en-
droit eft mife endéroute.Ilécoit fuivi Idem iliitt-. 
du Comte de Beaumont, de Mathieu 
de Montmorenci, & du Duc de Bour-
gogne , qui a voit avec lui l'élite de 
fa noblelfe,& cent quatre-vingts Che-
valiers Champenois , tous recomman .. 
àables par la plus haute valeur. Ce 
fut là qu'on combattit le plus ~égu~ 
lièrement. Le Duc fut renverfe par 
terre , & comme il étoit extrême-
ment gros & pef ant , il couroit rif-
'Jue de la vie , fi f es Bourgui&nons , 
ccartant tout ce qui cherchoit a l'ap-
procher, ne lui ~nffent donné le rems 

. (a) !.'u .. ;:"1 .::r:lirc q::l :ivoic été entre lui &: le 
Cnm~~ ,]'= !:l..; .. :,'t.•~- ~ 1.<ii1:>ic qud'lucs doutes fur fa 
.Ï..lélité ~ . 

1 . 

~ 
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de remonter un autre èheval. On nê 
voyoit par-tout que chevaux tués , & 
Chevaliers cotnbattans ·à pied. On 
nomme parmi ces derniers ·,. H ugu~s 
·de Malaunay, & plus de vingt Sei-
gneurs. & Gentilhomthes de la pre-
mière difl:inétion. Relevés auffi- tôt 
qu'abattus , tous en cette rencontre 
firent voir un courage qüe le danger 
ne peut qu'irriter. Le . Vicomte de 
·Melun· y fir des prodiges de valeur-:. 
Saint Paul fur-tout y fignala fa fidé-
lité , fon adreffe , & fon bras. On dit 
qu'il reçut jufqu'à douze coups de 
lance fur fes armes, fans pouvoir être 
défarconné. Le Comte de Flandres ne 
mon rra. ni moins d'habileté, ni moins 
d'intrépidité : mais enfin enveloppé 
de tous côtés , renverfé de fon che-
. val , tour couvert de fang & de hlef-
fures , il fut contraint de fe rendre 
aux deux Seigneurs de Mareuïl. Sa . 
prife mit en fuite les Flamands, qu'on · 
ne pourfuivit pas. . . • · · 

Péril du Roi Mais le plus grand carnage fut au_ 
au c:orps lie corps de bataille , où le Roi ·, · . quoi- · 
bataille. l l' "bl . d .. ' fc • que J> us roi e e rno1t1e , out1nt . 

les efforts des Allemands avec coute 
la fagelfe d'un Général & route la. 
b~avoure d'un foldat. Il avoir à fe~ 
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~ôtés l'élite de fes braves , Guillaume 
des Barres , Barthelemy de Roye , le 1.ie111 p. 59• 
jeune Gautier, Pierre de Mauvoilin, 
Gerard Scrophe , Erienne de Long-
champ , Guillaume de Mortemer , 
Jean âe Rouvrai , Guillaun1e de Gar-
lande , Henri comte· de Bar, & plu- · 
lieurs autres Seigneurs auffi difringués 
par leur naiffance que par leur intrépi- · 
âité. Othon avoir mis fon armée fur 
trois lignes,avec ordre de ne s'attacher 
qu'au Monarque François, perfuadé · 
qu'en lui feul confiftoit coute l'efpé-
rance de la nation. Le Comte de 
Dreux qui f e rrouvoit oppofé au prc-

. mier de ces efcadrons , eut le bon-
heur d'en fourenir l'i1npétuofiré : la 
nobleife de Chan1pagne arrêta le fe-
cond : pour le troiliéme 9Ù .éroit · 
l'Empereur, il renverfa tout ce qui 
fe trouva fur fon paffage , & pénétra 
jufqu'a la troupe âu Roi , où paroif-
foit la bannière royale fe~ée de fleurs 
de lys , dont on voit ici le nom pour Idem ... 61

• 

la. première fois dans notre Hifl:oire. 
Elle éts:>Ît alors portée par Galon_ de 
Montigny , che~alier très - vaillant.' 
mais pauvre. La le com~at fut op~-
niâtre & fanolant. On n en voulo1t 
su'au Roi : ~n lui poJ:tOÎt de tous 

': ~ ., ' 

. ' ·· .. \\" i .. :_,, -, . 
! 

, 
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côtés des coups , que fon adre.lfe , îa 
force & la bonté de fes armes pa-
roient heureufement. Un foldat Al-
lemand l'atteignit vers la gorge au 
défaut de la cuiraffe, avec un de ces 
javelots à double. crochet dont fe fer-
voient les anciens François , & le ti-
rant avec violence , l'abattit à terre. 
Toute la bravoure de la noblelfe Fran-
çoife ne put l'empêcher d'être foulé 
aux pieds des chevaux. Montigny ce-
pendant haulfoit& baiffoit la bannière 
royale, pour donner à roure·l'arméè· 
le iignal de l'extrén:ité où le Monar-
que étoit réduit. Ce brave Gentil-
homme, quoi qu'en1baraffé de fon . 
érendart, lui fit un rampart de fon· 
corps , . renverfant à grands coups de 
fabre tout ce qui fe préfentoit pour 
l'atfaillir. Ce qui lui donna le rems 
de fe relever , & de remonter fur le 
cheval de Pierre T riftan , qui de fon 
côté faifoit .des efforts incroyables 
pour écarter l'ennemi prefque vain-
queur. Guillaume des Barres étant 
arrivé fur ces ·entrefaites avec ·un 
nouveau renfort de Seigneurs & 
d'Ofliciers , le combat fe rétablit 
avec une fureur dont rhiftoire four.;. 
nit pe11 tf exemples. · , · 
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Le péril du Roi , l'honneur , la Défaire dt 

gloire âe la nation , tout anima les !'Empereur. 
François de ce feu qui produit & les 
héros & les ad:ions héroïques, Les 
Allemands furent enfoncés à leur 
tour. On perça jufqu'aux gardes de 

. !'Empereur ; & par un de ces revers 
de fqrtune aifez ordinaires , mais tou-
jours furprenants, ce Prince devint 
lui-même en but à tous les traits de 
la nobleffe Françoife. On ne s'atta-
cha c;iu'à lui , comme les Impériaux 
ne s' etoient attachés qu'au Roi. Mau-
voifin faifit la bride de f on cheval : 
mais ne pouvant l' einmener à caufe 
de la foule , Gerard Scrophe lui porta 
dans l'eftomac un grand coup d'épée 
qui plia contre la cuiraife , fans qu'il 
en nit défarçonné. Il lui en déchar- 1bi11. 

gea un fecond , qui heureufemenr ne 
tomba que fur la tête du cheval. 
L,animal blelfé mortellement , fait 
un effort extraordinaire , tourne tout 
a coup en arrière , ~mporte fon maî'!" 
tre avec une vîteife extrême, & l'ar-
rache des mains de ces braves Cheva-
liers. Des Barres , s'étant rencontré 
fur fon paffage , le frit deux fois au 
corps : deux; fois ~ eut le b~nheu~ 
o'é.cha:pper à. l' Achille FranfiQlS, quJ 

\ . 
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enveloppé lui-m~me par fept cents 
Brabançons,eî1t été arrêté prifonnier ~ 
fi Saint Valery ne l'eut dégagé avec 
le corps de deux mille honimes qu'il 
con1mandoit. Othon cependant, re ... 
monté fur un cheval frais , fuyoit ·à 
route bride du côté de ·Gand. Dès-
lors tout céda à l~ valeur Fran,çoife. 
Ce ne fut plus que déroute , carna-
ge, boucherie. On frit l'étendart Im-
périal, & l'on prefenta au Roi le 
char qui portoit ce fameux aigle d'or; 
que les Allemands · avoient regardé 
con1me un glorieux préfage de leur 
triomphe> mais qui aans l'état cù il 
fe trou voit, les ailes arrachées & bri...; 
fées, n'annonçoit plus qu'une hon...; 
reufe défaire. · · · · · , 

viaoircdes . ·On combattoit encore à l'aîle gau-
Franç. à l'a!lc che des François , où la viél:oire lohg-
gauchc: pufe · • fc d , l fi descomtes de rems 1ncerta1ne , e ec ara en n pour 
&ulo~ne ~ Philippe. Le Comte de Salisber1 qui 
de Salisberi · · d · l A 1 • . .c • · · comman oit es ng ois, ne nt rien 

qui ne répondît 'à fa réputation: mais 
s'étant engagé légérement dans le fort' 
du con1bat ,. il eut le malheur de 
rencontrer Philippe de Dreux , év~
que de Beauvais. Ce Prélat plus guer-
rier qu'Eccléfiaftig_ue ,~. ·éroit armé 
d'une 1naffue de fer , dont .il frap-

• . po1t 
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pait· rudement l'ennemi , perfuadé 
qu'en l'affo1nmant ainfi, il ne tàifoit . 
rien côntre les Sts. Cano~s , qui <léfen-
dènt feulement de verf er le fa11g ·hu-
main. Le malheureux Salisberi éprou-
va la force de fes coups: il en fur atter-
ré , & arrêté prifonnier . par Jean de 
Nefie qui éroit auprès du Pontife. Le 
Comte de Boulogne de fon côté fit pa-
roîrre dans· toute l'aélion un courage. 
& une conduire , qui lui ~uroient n1é-' 
rité une gloire im1norrelle , s'il n'a-
voir pas porté les armes contre fon 
Souverain. On dit qu'au co1111ne11- Idem p.<>:. 
cernent du co1nbat , il pénétra juf-
qu'au Roi , la lance en arrêt : 111ais 
que faifl qe refpeét à la vl'ze de fon · 
Maîtte, il tourna tout à coup contre 
Robert '-'Ointe de Dreux , qui le re-
çut vailla1nment & le fit reculer. Il 
foutint jufqu'à l'extré1nit_é l'honnèur 
de la journée; & quoiqtie tout fût 
Jéfefpéré, il ne voutur ni fe fauver, 
ni fe rendre. La mort lui paroiffoir · 

· . préférable, à la ferv~tude , & fa fu-
reur fit repandre b1e:'1 du fang. On 
vint cependant à_· bout de le forcer 
dans ce redoutable bataillon à dou-
ble rang de fo

1
ldars ~hoifis , rang~s. ea . 

rond , & armes de piques , au m1heu 
Tome III. X 
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duq~1el il s'étoir e11feq.né~ Abattu fou$ 

Jilc~ p. 63, foµ· ch~val par Piçrre de lei Tourelle,il 
~lloit être infailliblement lavjétime de 
quàtre Seigneurs <JUÏ prétendoient lt; · 
taire prif9nnier , -iorfqu'il apperçut 
le CJ1evalier Gu~riq. , auqu~l ~nfin il 
fc ren!lit. · 

Ainfi fut vainçue , aprè~ fi){ heu ... 
res de comb~t ~ des événen1ents fi 
diff~r~nrs , . la RJus formidable ~rmée 
qui çq t parµ '-t~pui~ plu lieur~ fiècles 

f;l:ron~ scnen. en Occident. Q.ri fait: Il}OQt~r laper-
te des ennc1nis à trente mille hom~ 
mes. Ce qu'il y a de bien certain, 
c'ell: qu'on leur prit cinq Comtes très-
puiffa!l~S, qu~t~~ Prmces Allemands~ 
vingr-~inq Seipneur~ poi;.ranr banniè~ 
re, & un non1bre-infini d'QfJici~rs ~ 
de Gentilshommes. Le Coin~e de Sa .. 
lisberi fut donné au Comte de Dreµx, 
pou.r Ç

1
rr7 .é~4angÇ ;iv.ec [on ,6ls , qui 

1litprl P· '~· avoir çre fa1ç prifqnn1er a Nantes. Le 
Comt~ ge J;loulogne, ~nferm~ à Ba-
paun}(!? négocioit jufqi1es dansfa pri ... 
fon avec l'Emper~ur,. pQnr l'engager 
~ continuer la gu~rre; Philippe , inf-
tr~:iir P.e fes fourd~~ pratiques , le fit 
transférer dans la roui- nei1ve de Pé-
ronne., où o~ f'e~chaîn:a da.ris une 
~haµi~re ob(cµr~ , ~piè~ ~vpir aitaçhé 
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l fes chaînes un gros poteau roulant , 
·que deux hommes n'euffent pû re-
muer. Les autres J>rifonniers furent 
d.iftribués en differentes villes du 
Royaume. Pour le Comte de Flan-
dres, il orna l'entrée àe fon vain-
queur à Paris, & fut retferré dans la 
tour du Louv&:e., d'où il n~ fortit que 
long~tems a.près , fous le regne de 
S. Louis. 

Le retour du Monarque fut un 
·continuel triomphe. Les chemins 

. étoiem· remplis de ,r:uples , accourus 
pour voir ce Roi v1étorieux. Toutes Helll P·'S• 1 
les rues-aes cités & des villes ~r où il 
paffa , furent richement rapilfées : on 
joncha route fa rotuede fleurs, d'her ... 
bes, & de branches d"arhres. Le paï-
fan , oubliant fa faulx , f on raceau , 
f on fléau , fes moiffons mêmes , · le 
fuivoit de journée en journée, & ne 
pouvoir fe raffafier de fa vûe. Paris 
renchèrit encore fur cette allégrelfe. · 
Tour le clergé , tout le peuple, & 
tous les écoliers en corps !'allèrent 
recevoir avec toutes les démonftra .. 
tions ·de la. joie la plus vive. Ce ne . 
fur pendant fept jours que feftins > · 
que danfes , qu'illuminario~s . l'en ... 
danr la nuit. Le vainl'lueur ~ntra dans . .., Xii 
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{a capitale au fon des clochès & des ·· 
inftruments de guerre , revêtu de fes ·· 
habits royaux, & monté fur un char 
~nagnifique. Le Comte de Flandres 
f uivoit , enchaîné dans une efpéce de 
litière ouverte ~· & expofé ·aux bro-
cards de la populace ' qui l'accabloit 
qe fanglantes railleries~ Ce fatal cha-
riot étoit tiré par quatre chevau~ 
Alezans, qu'on no1nmoit alors Fer ... 

. rands.: ce qui ·dom1à lieu à la chan.,. 
fon que fit le peuple · : Quatre . _Fer.,.. 
rands b.ien ftrrefs, ·tra1neizt Ferrand 
bien enferré. ·. . · · · ; . ·. . ; · · · · . 

;.u. , 1 1 ~.. . Cette viél:oire li célèbre ; · foit par· 
le noi patJè le n~mbre des combattans f oit ~ar 

i,1ns le Poi- 1 · d. · / & l ' · d' h r 
i:•'l.I, qu'Hfpu- ~ 1gn~te . a reputat~on. es c . ers, 
~1~~. repand1t la terreur parmi les enne-

~is de la Franc~.· Les Seigneurs Poi-
te~ins , · toujours attachés à leurs an-· 
.ciens Maîtres , -n'ati:endoient· · que. 
l?occafion pour·fe révolter. Philippe, 

J)j4, - jnftruit de leurs cabales , crut fa pré-
fence nécelfaire au-delà de la Loire , 
/$(, s'y rendit avec une partie de fon 
armée viél:orieufe. Tout plia , & ren.,. 

. tra dans l'obéïffance. Le.l)uc de Bre .. 
tagne fit la p~ix du Vicomte de 
·T ouars c le ·Comte de Nevers fe h~ra. · 
~~ f~n9µyçliçr fç~ fowniJli9~ : i;oq~ 
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le Poitou jura une inviolable fldélité. 
Il fembloit qu'il ne manquoir plus à 
tant de fuccès que d'invefrir le Roi 

· d'Angleterre dans Parrenày , où ce 
. ·· foible Prince s'abandonnoit au dé--

fefpoir, n'ofanr ,ni fuir , ni paroîrre 
en ca1i1pagn.e. La· circonfrance paroif .. 
foit des plus favorables : tout trem--
bloit au feul nom de Philippe. Il 
\renoit de rerratfer l'orgueil des Al-

. lemands ; il av~it humilié l' Angle--
terre ; les grands fiefs éroient foumis7 
la Flandre domptée , la Champagne 

. fi.delle , la Bourgogne fmcèrement at-
tachée aux intérêts de la Couronne 7 

Ja B~etagne amie fous le gouverne-- . 
. ment de Pierre de Dreux:~ prince du 

fang royal , la Normandie enfin, le 
. Maine, l'Anjou, la Tour~ine, & le 

Poitou fubjugués .. On n'avoir r~en à 
craindre du Languedoc , défole par 
la guerre des Alb~geois : & 13: Mai-

. fon Royale affermie par la na1lfance 

. de Philippe & de Louis ,fils du corn-

. te d'Artois , qui lui-rµ~1ne avoir paru 
digne du trône~ ·n'étoit agitée d'au-

.. euh trouble étrw.ger. ou domefriqtl'e. 
-Mais au milieu de tant de profpéri-

. tés, Philippe fe laiffa défarmer rour-
.;l-coup· ·, & foit befoin d'argent, 911 

Xiij 
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. lui offroit foixante mille livres fret.; 
.ling.s , foit confideration pour Rome 
q:ui intercédoit en faveur du Roi 
Jean ,.il lui accorda mie trève de cinq · 
ans. . 

• 'rrève avee On garda les erif onn~e!$ de -part 
lAogLetent. & d'autre, & les cieux Ro1s.fe refet-

•yme:- Aa. vèrenr la liberté· de fol.Ttenir le parti 
Pu1'.rom. 1• des· deux Princes qui fe· ditiputoienc-•· 'J· 

l'E~pire. Précaution inut~le -pour le 
Ro:t d'Angleterre. La v1éto1re de· 
Bouvines avoit décidé en faveur de 
Frédéric II : il fut généralemem re-
~onnu , & commenç.a: dès;..lors un re· 
gne illuftre. Othon vaincu perdit 
a-v~c. la bataille ; &

1
fon· courage & fon 

cred1r. Abandonne de tour ]e- mon-
c:l~ , il fe .retira à. Brunf wic ,, où on 
le lailfa en paix, parce. qu'il h'écoit 
pl

1
us à: crainà:e· On ~c qu'il. dev~t 

devot' & qu une eame de. fa péru-
. tence éroit de fe·fu:ire foueter par des 
moines , & fouler . aux pieds de fe$ 
garçons de • cuifi'ne , comme .fi les 
coups de pied: d'un marmiton' dit un 
de ·nos pius célèbres· Ecrivâins "· ex-

t·E!~~~~,~~ ~~ pioient les fautes de_s _Princes~ Que}.-
P z.~5. · ques autres aq contraire affurent 9u 1l 
· Hi!l. de Phil. mourut défef péré · & qu'il fe fit é'-
Au·. ro.u, ~. . ~ •• l!C. fc .-.!: r.._: . 
l'· 11•. tvw:Uer par on ~uuuuer. · 
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ta tranquillité dont la France to11tsm:ir~ 

tci111mençoit à jouir , permit enfin au che ~ont_ro 1'' 
. Priùce Louis d'âccomplir lë vrei.i qu'll Albigcoo • 

. avoi~ f.1it d'allér fervtt l'Eglifé "ori-
tre les· Albigeois. Il fut accompagné 
d'une foule ilicroyable de noblelfe , 
& un corps confidéràble de troupes 
aguetties fuivoit fès étendarts. Ce 
voyage entrepris uniquement paruµ 
motif de Réligion , ne lâilfa pas de 
décoliëerref le Légat & le Géne'ral de 
1~ .Croifade. Ils cràignoient que I'hé.-
titter du trône rie donnât quelque 
atteinte au décret du Concile de 
Montpëllier ,qui vendit de\lifpofer, 
{ans la participation du Monarque , 

. du plus beau fief ~e la Couronne en 
faveur de la Maifon de· Montfort. 
Tous deux fe hâtèrent d'aller au-de-

. vant de lui ~ le Comte ju{qu'à Vien .. 
ne, & le Cardinal de Bénevent juî.-. 
qu'~ Valenèe. la eiéré ~u Prince les 
raLfura. Il ne veno1t pmnt partager , 
mais ~lfurer leurs conqu~res. En effe~ 
. il obligea T oul'?ufe · & . Narbonne à 
·rafer leurs mura1Hes, & fit déman .. 
t~ler plufieurs âU~res fortereifes ,, qui 
fetvo1ent de retraire aux ennemis de 
l'Eglife. Ce fut la (eule cho(e impor .. 
tante qu'il exécuta dans ces quartiers.· 

Xiv: 



' 

' . 

.... s 8 HISTOIRE l>E FRANC!. 
· Bien.:..tÔ_t un évènement qui mérite 
d'avoir place dans cette hiftoire , Je 
rappe~.l~ à :Paris, pour y tr~Îter d'une 
entrepr1fe plus digne de lui. · .. · .- . 

'I'rouhlcs · Le Roi Jean , l'un des plus grands 
d'Angleterre. fcélérats qui ait jamais regné , avoit 
, . . foulevé fes peuples par fes impiétés, 

. fes éxa~ions, & fur-tout par le refus 
qu'il fit de fceller de fon fceau les 

· loix établies ·par , Edouar~ le Conf~f
feur, & confirmees depuis par He~-
ri I. Ces· loix ·en bornant l'autorité 

·.· ,. ' \ royale , étendoient la liberté & les 
priviléges de la nation. · Les nnes af-
·f uroient les franchifes des Eccléfiafi:i-
. ques, déclaroient les élell:ions libres, 
.refervoienr-au Roi la garde des Egli-
'fes & des :rvionafrères pendant la va-

.;.. . \ 

.·•,·.:,''" 

, 

cance : les autres regardoieni: plus par-
. ticulièrement la N obleife . ,. & re-
gloient tout ce qui concerne les fiefs 
& les forêts : aucune rie contenoit 
.rien qui ne· parût· juŒe & oppofé à 
dive~s ~bus. Le Monarque cependant 
répondit. d'abord _avec une ·extrême 
hau'reur , ,qu'il ne cOnfentiroitjamais 
·à une chofe qui le rendroir efclave 
de fés fujets. Mais voyant tous les 
Seigneurs . en armes pour· l'y forcer , 
il palfa r9ut-à-coup de la _plus grand~ 

~ . . . . . . 

. ' 
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·· tic:rcé à la plus grande baU:-eŒe , pro-
·: mit tout ce qu'on voul,ur-, & ligna 
, cétte fan1eufe Chartè ~· qu~ dëpuis· a 
· été l'occafion de· rant de güerres ci-
Yiles. Toutefois il s'en repen.tit bien-
tôt , donna des ordres fecrets ·pour 
foutenir la guerre , & fe retira de 

·nuit dans l'ifle de Wight,· où il de-
. tnenra quelque ten1s ~aché. · , · • . 
. . ·De-là_ il envoya à Rome une groffc An. t? z(,, 
fomme, & en pro1nir une phis foi:re, ~s Anglois-

. afin d'engager le Pape à excomn11.i· defc:rc:nc la . l , . cour11m1e a1t 
nier les rebel es. C'ero1t toujours Prince Ll)ttt$ • ...-• . ·~·~:~~·:·~·~ 
lnnoccn~ Ill} qt~'un Hi~o1rie111 ~0:1- · . \,\ \ 
tempora1n , iatyr1que , a a ver1te , ( !· ;,,\_ll

1
! ... \l 

mais aflèz inftrnit de· ce qu'on difoit Marh. Par, l'\I! 
.parmi· les gens de qualité·; nous re:.... 3t.

7• · · 
1 ·~ 

préfenre co1n1ne le plus ambitiéux & 
le plus fuperbe de tous les mortel5 : 
tantôt François , tantôt Ang~ois , · 

·jouant également les deux nations • 
felon que fon intér~t l'exigeoit : in• 
fatiable enfin d'or & d. argentr, & c~
pable de tous le.r crzmes pour efi · avorr .. 
·Quoi qu'il en- foit , le Pontife ac:.. 
·corda ce que le Roi demandoit, &.. 
tous les fQudres du V al:ican furent 
lancés fur les Mécontents. c:eux-ci , 
.outtés d'nn procédé- qui reri<loir à fa~ 

· .:vœiîer, l>oppreffion , appellèrent dll 
Xv 

.... 
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PaF furpris , au Pape mieWL infor~ 
_me , ~· fe répan~irent- en inveétive1: 
contre. les. Roma.ms:,. l'es· poln-on1.. • 

i.rcm ibid. _ 'dif àkm ..:. ils , ces ufuriers ,. eu fim~ 
niaques , qui n'ayant rùR th noble > 
ni de guerrier, veulent dominer fur tottt 
le monde par le~_rs excommun"ations .. 

. · Ainfi murmuro1t fur-tout le peupjie 
de Londres. On y fonnoit les cloches 
a. r ordinaire ~ & par - tœit l'Oflic~ 
Divin s'y faifoit à liauce voix au mé-
pris -de l'interdit. On lie plus. encCJ.o 
re : Jean fut déclaré déchu de la 
Royauté pour caufe de · tyrannie , & 
la Couronne déférée au Prince Louis. 
fik aîné de France, mari de .Blanche 
de Gdlille ~ petite-fille par fa .wèr~,. 
de Henri li roi d'Angleterre. . .! 

T11trlg11ts de. Une Couronne eR: rarement rob-
Jtome· pour ·J.e.td'unrefus:Philippe& Louis acce~ 
tmpic'1er cet• , . . .r 
~aégociati~ rerent fans balancer celle qµ'on leur 

· .o~oit. Ce fut en vain que pour les en 
.. détourner , Innocent leur envoya le 
Cardinal. Galon avec des· Lettres 
.également' remplies de .prières &. de 
menaces. : il ne fur point écouté. Le 
Lég.at , faivant le· ffile ordinaire de 
fa cour , ~rla très-haut , & ofa les 
menacer du foudre Ecclé{j~ique· ~ 
~'ils attaq~aient un Prince- feudataire 
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·du Saint Siège. On lui répondit qrie 
·l'Angleterre n'avoit jamais été, ni ne 
· feroit jamais le patrimoine de Saint 
· Pierre ; que Jean condamné à mort 
par . Richard. fon frère & p2r la. 

· Cour des Pairs de France , ne pou-
·. Toit êtr~ · regardé ·. comme Roi lé-
gitime; que d'ailleurs un Souverain 

· tï'avoir .aucun droit d~ difpofer de 
fe-s Etats , fans le confentement de Iclcraibi4 

.. · fes Barons , qüi font obligés de les 
· défendre. Alors les Seigneurs Fran-
. çois s'écrièrent tout d'une voix, qu'ils 
· foutieridroienr jnfqu'à la mort_ cette 
. vérité, qu'aucun Prince ne peut:pu 
· fa feule volonté doriller fon Royan• 

me , ou le rendre tributaire , & aifer-
vir ain.fi l~ Noblelfe • 
. _Philippe né~1un~tns , e~ habile 'fo.- Fennetlic 

litique , tichoit d adoucir le Légat IAuis œn~ 
. p~r des e~cufes plw ,.fpécieu(~s q~e =~~ü• 
i'· re~lles , l a~rant qu il n'appr~uvo~t 
• point le deffe!D de fon fils , mais qu'il 

. n'en . éroit pas le. maître;; Louis â11 

• co~tra:i~è ag~lfoit ·e~· je~e homme_,. 
· qui craint bien motns l excommuIU-
. cation , que le deshonneur de man-
quer à. une parole donnée~ Jean:. di .. 

- foit-il en regardant le Légat de tta-
: yet$ ~n'a pû donne.r un Royaume f"' 

. . . . · Xvj. 
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: lequel il. n'avoir .aucun droit; mais'i!. 
.. a -pû abdiquer :celui qu'il av-Oit ufur --

1~c:mibid. pé~ Ainfi le trône ~'A~gleter~e eiè 
: vacant. Les Barons , a qµ.1 feuls i[ ap--
.- partient d'en difpofer dans ces fo~tes, 
-a~occafions ,_ m'ont élu en -confidéra-
_tion de la Comteffe ·ma femltle , pe-
: rite-fille du Roi Heµri :~ j~ fçaurai 
foutenir & fes- droits· & les- miens. 

_ Puis fe: tournant tout-à,..coup vers le· 
Roi, -il lui parla ainfi : ,,. Monfieur :.· 

_ " je f uis--votre homme~ lig.e pour 1~ 
_ ,, fiefsquevous m'avez baillé en Fran-
. ,,_ce : mais ne vous.apparrieQ.t de dé-

.- _,, eider du fait du Royaume d~Angle .. 
. n terre:' &file'..faites' me pourvoirai 
_ :n devant mes Pairs'"· Le'malheureux 
· Galon vit bien qu'il éroit le jouet 
. du.père & du fils: 11 demanda un fauf ~ 
-_ conCluit j ufqu? à. la mer. Philippe le lui 
_-_ promit fu.r fes ierr,es, no!1 fur.~elle~ de· 
fon fils : nouvelle mornficat1on po\1r· 

_-- ·· 1e fier M·iniftre , qui fè- rerira. de l~ 
. Cour très-mal farisfàit. 

11 el a.. La flo.tte Françoife étoit pr~te , &; 
commuuié. : n:artendoit pour mettre à la. voile 

__ que l'arrivée de Louis , qui vint en-
-· fi~ la J~~dre ~alg~é les_ défen~es pu-
-.h.liques du R-01,q~1 enfecr~~Jw don-
: .na -{a -bénédiélio:n ~ ac le feco~ut 
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. ~d'I1ommes & d'argent. Le Pape ·q.ui 
- .les . foupçonnoit a•intelligence , les 
. déclara cous deux excomruuniés: mais 
. les Evêques & les Grands du Royau-
.. me ; aJ.femblés à Melun, appellèrent 
. de l'excommunication de Philippe, 
.. fans toutefois ofer infirmer celle de . 
- Louis. Les Prélats ~· dit un illuftre Abré!':: cfo 

.. Moderne, ne pouvoient difputer aux r~i:~:.~'.'~:;. 
. Papes le droit dTexcommuniei: les · 
Princes , puifqu'ils fe l'arrogeoient 
eux-mêmes : mais ils fe réfervoient 

_ encore celui de ·.· décider li les cen-
. , fu,res de Rome étoient juftes ou in-
.· juftes. Cet_tè aé_tion de violence del~ 
:_ part d'innocent ~ n'éroir que le pré-
. lude de fes excès. lnftruit de l'em-
. bàrquement du Prince François , il 

s'écria dans un rranfport de colère : 
.· Glaive , glaive , fors du foureau , & com. Armor ... 

aiguifè-toi pour tuer. Exclamation qui P· ï~. · 

' fur fuivie de mille anathêmes lancés · 
:_ contre Louis~ Puis ayant fait venir 
.. des Sécréraires , il commença à diéler 

des. Sentences très-dures contre le Roi 
.' & fon royaume. Il étoir plein de c~s: 
. penfée·s fan~uinaires ~ ~orfq~e le Sei-
- gneur, tou1ours favorable a la Fran-
, ce , ·tourna contre lui cette épee qu'il 

. :. ,aiguifo.i.t cQntre les _autres, & le prÇ--
.. . i 
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cipità. dans· les horreurs du rombealr; 

Ucai wï.1. Ce font les propres termes. d'un Au-
teur contemporain , qui ajoure qûe 
ce Pontife fe rendit odieux par un~. 

· rigueur ex.ceffive , & que par cette-
. raifon, f:t more caufa plus de joie que 

de trifi:elfe. On lit mêrn.e dâns la vie 
Jpa.i sur. de· -Sainte Lurgarde , que certe bon-· 

ne Religieufe l'avoir vû environné: 
d'u·ne grande flamme , & que lui 
ayant demandé pourquoi il étoit ainfi 
roormenré , il répondit : C' eft pour 

· crois- eaufes qui rn'au.roienr fait con-
. damner au feu éternel' fi je ne- m"é-
toi~ repenti à l' exrrélfiité de m.t vie .. 
Cerre viG:on vraie ou faulfe , prouve· 

· da moins-, que des· perfonnes de gran-
. de vertu étoient perfuadées qu'In-
. · nocent avoir fait de' grandes fautes'~ 

. n arrive i' I .. ouis cependant , âébarqué-à l'Ifie, 
lôndres r St d 'T'L--- · .l 1 C · / d K cil proclamé e i JiéU.[Çr ,. ~ans- e omte . e ent ,. 
ll-0i. ne trouva point· cette formidable ar-

mée qui devo1-r fàire échouer' fè>n en-
treprife. Le Roi Jean n' ofa pa'S· mê-

. me paroître. ll erroit de ville en· ville, 
fa;cage~t fon propre païs- '· & ne fe 
defendo1t que pai: les anathèmes d11 

(;uill. Arinor. Légar: foibl-e· reLfource contre la fu-
i· '

0
' · reur d'un peuple qui combat pour:la 

liberté, foo·· i-doie• Le Prince· Fian-, 
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· ~oi~ fut fole1nnellement proclamé 

·. Ro1 dans Londres, , re~ut les hom-
. mages- de rous les Seigneurs qui s'y 
· trouvèrent , & jura lui-même de leur-
conferver leurs priviléges. De - là > 
s.'avançant plus a-vant· dans le Royau-
me , il alfa mettre le fiège devant 
Rochefter , qn'il prit. Cantorbery ~ 

· _premièFe Pairie d'Anglererr~ ., l'ac-
cueillit avec les démonftrations de la 

· joie la plus vive , & tous les Grands. 
y accoururent , f°.ur lui prêter fer-
ment de lidélite. On nomme parmi 

· les principaux, les Comtes de Glo-
cefter , d'Arondel & de Varennes. Le 

·Comte de Salisberi lùi-même aban-
donna fon frère , & palfa fous les 
drapeaux des François. On dit que 
la caufe de cette dêfertion fut l'in-
cefte du tyr~n de l'Angleterre, qui 
n>~voit laiifé le Comte fi long-rems 
prifonnier en France, que ~nr <le~ 
honorer fa femme. Le Roi d'Ecoffe 

•vint auffi joindre le nouve~u Monar-
. que avec un puiffant feconrs , · & }>3!-
. courut avec lni les Provinces de . 
Kent, d'Effex ,deSntfex, de Suffolk,, 

. de Norfolk, d'Y-ork, & du Lincolnf-
~e , qni fe foumirenr prefque tOl7.• · 
·Jes.fans auclll\e réfiftance;. · · · ·. · 

' ' 

• 
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Au. 12~6 •. · Il ne reftoit plus d~ ville confid~.;.. 

D 
11 affiege rable aue Douvres, ou commando1t ouvres : · .Il . 

snortduRoi Hubert de Jlourg. Louis ,, fur le re-· 
· Jcaa.. . proche que P-hilippe lui fit de s'amu-

fer à des bicoques, au lieu de s'aifu-
,, rer de cett-e clef de l'Angleterre , y 
• mit le fiège en homme qui ne vou-
. loit pas- la manquer. Mais il eft des 
.. fautes. irréparables :. çelle du jeune 
. Roi fut de ce non1hre. Le brave Gen-
. tilhomme qui défeI1:4oit la Place ,. 
. avoir eu le teins de la munir de tou-t 

· ce qui éroir nécel.faire pour s'i~mor
·. talifer par une. opiniâtre i::é.{ifi:ance. 

1:-e fiège driroit encor~; , . quand la 
. morr.d~ Jean ,;loin d'avancer; ar-

Jàcm füid. rêra _les conquêtes des . Fransois-. . Ce 
. malheureux Prince , lobjet de l' exé-
cration publique , monftre pétri de 

. vices fans auc~n mêlange de vertu ,, 
mour~t -~e eo1fo:° felon/\ quelques-

. u~s, d un mdigeft1on de peches felon 
. qu~lques aµrres, ou d'ul]. excès de· boi-
. re , (JU enfin de doule.ui; d'avoir perda 
{es tréfors au palfage d'une rivière,qu'il 

· traverfa mal-1-propo~ , fans en connoî .. 
· rre la profondeur.Il lail.foit trois fils en 
'. bas âge , Henri, Richard ,; Edmond :: 

.. :il ne, r:;ut ?~ct~pé1 ~"~utre (oin, que 
· de dec e~ 1 ~me Mr1~~J' .de fes_Eracs~ 

1 

• 
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~f.ous _ la ~1 tell~ des . Seigneurs d' An-
gleter~e , ~.fous la proreétion du Pa-
~pe qu'il fupp_lioi~ .de le ·défendre corn-
.me fon v.aifal. ..... .- •. . . . . ·. 

Cet événement .. changea entiére- r.t~ ;1lf1iret 
ment la f.1.ce des affaires. La haine des des FLin.;nis 

fi • ' / · · l · d S en Anglertrrc: UJets s ere1gn1r avec a . vie u. ou- vom en ù~ca-
. verain, & beaucoup d~chofes y con ... dence • 
. tribuèrent ; l'innocence de Henri III 
_fon .. fils ,· qui ·n'avoir. ~ncore que dix 
.ans; l'inclipat_ion. 'iu'on a naturelle-
mel).t pour le fang de fes Rois ; le 
·rcrupule des peuples fur tant d' excon1-
munications jufques - là méprifées,. 
mais qui ne parurent plus une injufre 
prote6l:ion du crime ; & peut - être . 
plus que tout cela , l'infolence des 
François , qui eurent l'imprudence de 
fe vanter qu~il n'y auroit plus de gou-
vernements·, plus de graces, plus de 
charges que pour eux. On diioit mê- Kath.1':1,.. 

me publiquement, que le Vicomte 
.de M:elun en mourant , avoir déclaré 
aux Seigneurs Anglois , que Louis les 
regardoit comme des traitres , & qu'il 
éroit refolu de les exterminer , lorf;.. 
. qu'il feroit paifible poffeffeur. du trô-
ne. Ce bruit. étoit apparemment un 
.artifice des ennemis de la France : 
pi:ais il fit une impre'1i,on ~ vive ~ _q~e" 

7 r 
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la · plûpart des Grcrnds· d' Angletett(t 
commancérent irtcotitittènt: après- 1 
rentrer dans leur devoir.· Le jemie 
Henri fut coaronné folerrinellemeitt 
· dans G loéeftët par le: Cardinal Galon,, 
jura de rétablir res anciennes coutu'-
îDCS , & fit hommage de fo.n Royatr-
me au Pal"'! Louis· obligé· de' lever 
le liège de Douvres: ~ fe vit· encore 
forcé· d:'aècef)tet unê ~r~ve de quef-

. qaes mois ;- plus. pre'!"é ~ die-on,- · pir 
lè manquement de vivres & d'argent', 
que p~t-f avis qu~il eut q~ le fùccef:-
feur â Innocent ,. Honore Ill , allo1t 
confirmet-· Ie~ ceefttres- du Léga;r.. - . 

n•tom·llar-- .· Auffi-t&t
1
1l repatra e.n. France, oil 

t1Wfutterre-ac Pntl1ppe menageant tou1ours Rome~ 
""'mer; affeél:a1 de ne le- point voir -& de -lui 

tefufer- toûf fécol'irs~ PI rie faiffa p:iS 
· n~anmoiris: de·faîre quelques troup:s 
1~11iil.·Atiilor.-~ _de lever ,ueù:lu~ _argent r. mais 
ml. e-tant ret~ume·~·Ângleretre ,.11 trou-· 

v~r que fan abfence· avoië achevé de 
· ruiner f oa pa11ti. Les excès où· fon ar;.. 

tnêe (e porta-,. mirent· en:lin Te com:.. 
ble: à l'~verfion· qu'ô~'. a~oit pôur ·!es 
fra.n:ço1s-. Elle fut cléfa:1te dans Lin:.. 

. çàlr:t a~e'c un gr;rnd carnage , l~ Cont .. 
· te du ~erche· tnc , plufi"eur~· Seigneurs 

Anglo15 & quatre ce.ns gentilshommes 
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fâits· prifonniers. La nouvelle de cet 
éc~eê , port~e en ~rance , fit voir ce 
qu on devott. un JOUr attendre de 
Blanche de Caftille, femme de Louis • 

. Elle fçur en un inftant ralfembler un 
corps· conlidérable , trouver ce qu'il 
falloir de vaitfeaux, & faire tout em-
barquer. Mais ce fecours compofé 
d'un nombre infini de· brave Noblelfe> 
fous le commandement de Robert de 
Courcenai , Prince du Sang Royal > 
fut encore battu , & toute · la flotte 
prife ·ou difperfée. Louis abandonné 
de ceux qui ra voient appellé > affiégé 
dans Londres par mer & par terre , 
& n'attendant rien du Rot fon père 
qui donnoit à fa politique· de ne fe 
poÎtJt m~ler de· cette. èxpédition , fe 
vit enfin réduit à la dure extrêmité de 
demander la paix. Il l'obtint à des 
condit~ons beallé~up, plu

1
s avantagea-

. {es qu'il ne devoir l efperer. . . 
On convint qu'il y auroir une am- A11• 12, 1• 

niftie généra: Je pour tous les Anglois Loui• obligé · · . · ha r · 1· / · de dcmandc:t qu1 avo1ent com · rru: ious .. es ete~- 1a pai!lt:CGu~ 

d'art~ de la Fr~ce : que tous les pn- dit~ns d11 
fonn1ers fero1ent rendus de- part & 'l'ratté. 
d"autre fa_ns rançon . : que le Prince R mer. A4\. 

François remettroit fans délai entre r•"T. tl>lll• •· 

. 1 . d M An 1 . •·T""' es maµis u · onarqae g 01s tOU.· 

r ) 
i :.-: 

' . 

. 
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tes les conquêtes qu'il avoir faites t!tl 
Anglererre:enfin qu'il délivreroit rous 
les Ôtages qu'on lui avoir donné~ , 
moyennant quinze mille marcs 4.'ar-
gent qui furent payés con1ptant. On 
ajoute qu'il promit en outre de por-
ter le Roi fon père à rendre au jeune 
Henri tour ce que fes.anc~rres avoie1:1t 
poifedé en France , qu de· 1e rendre 
.Iui-m~n1e ~quand il le pourrait. Mais 
dans le traité de paix raP.porté par ~y ... 
mer; on ne trouve point cette cJ,r-
confrance li intéreifante · d'ailleu.rs 
pour la N arion Anglo.ife. La paix fut 
jurée fur les faints Evangiles , & le 
Légat aufli-~ôc ~onna _l'~bfoltirion a~ 
Prince Louis·, a cond1t1on rourefo1s-

.. qu'il P'l:yer~it pendant dertx ans le di-
·.xiéme de fon revenu , ··pour lè méours 
de la Terre-Sainte~ Les Laïques qui 
l'avoient accompagné ne furent taxés 
qu~au vingtié~. Quant aux &cléfia-
il:iques,, on les oblip~a d'~ller à Ro-
me , ou le Grand-Pen1tenc1er les con-
damna à cette farisfaétion : ·qùe dans 
ly ef ~ce d'un an aux Peres de Noël , de 
la Chandeleur·; de Paques ,·,de .la: 
Pentecôte , de l' Affomption ,· de · la 
Nativité de la Vierge, & de la.Tou~ 
!aints ; ils feroient amende -· honora_.'"': . . ' . . . : . . . 
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ble , nuds pieds & en c4emife , dans . · 
l'Eglife Cathédrale , confe!feroiént 
p~bliquement leurs fautes,& marche: 
rotent en proce1lion rout le long du 'l 
1:hœur , tenant en inain des verges · 
dont ils feroient fuftigés par le .Chan-· 
tre~ Telle étoir alors la riguei:rr av~c . 
laquelle Roine puni!fo1t ceux · qui · 
~~oient ofé .réufter ~ 'fes oc~rès : pé:- .. 
n~tence , dit un celebre H1fror1en , · ·»•nier. Hi4; 

d • · ' · .· d deFranc'tom ont certaznement on ne-s ac~ommo e-'3; p. 161: • 

roit pas aujourd'hui. · · · · · .. 
· Ainfi .finit a~1 bout de' dix ,.. hujt _ ', : .. ' 

niois 1~ regne de Loois fur les An-· ·'.·· 
g'ois. Ce Prince revint en. France , · 
blamé des uns , j ufrifié par les au i:re~ : 
du peu de fucc~s · d'une -enrreprife , · .. 
que l~ feule fuperfrition fit échouer. 
~a déférence· qu'el,l:t Ph1il!PP~ poqr 
le~ çenfures ~e Ron1e , deference por .. 
tée peut-&tr~ trop loin , l'emp~cha de 
féconder fon fils de toutes fcs forces. 
Cétte politique qu'on n~mmoit alors 
.eîété, qu'on · rrair~roit ·aujourd'hui 
~e fimplicité·, arracha, d~ ~a ~:i.ifo~ 
une Couronne , qu~ 1nalgre la fierte 
~on1ain~· ~ "l'it_1co~1fr~~nce Angloi~e ;; · 
1lpouvo1t a!furer·c'Ci-'ti~.er fur la tete 
d"e fon· héritier. Quoi qu'il en f oit, la -

. Royauté ·momentanée de Louis pou~~ I . . 
,, 
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:roit. 'être .un titre aux · MonarquéJ · 
François , de .prendre & les armes ac 
la qualité de Roi d' A~gleterre : titre 
au 1noins auffi valable, que celui fur 
lequel les Anglois fe fondent pour 
ufurper les armoiries_& l'augufte qua-
lité ae Roi de France. Mais oos Prin ... 
ces , c&Jrieu:x: de la feule réalité, ne 
fçav-ent · point fe repaître de noms · 
vains & chimériques. · · · 

Cé1éhre Ar- Le differend qui s'éléva dans le · 
rétdc la. Cuur ,.. r. • ·d · C ' d · · . 
.des Pairs an meme-tems au iUJCC es on1tcs e 
fujct • de~ Champagne & de Brie , f ufpe'ndit les 
Comtes de refléxions peu avantageufes fur l'ex-c.hampagne • ? i • 
,1r- de .Brie. p1dition cl Angleterre, & fixa tqute · 

l'attention du Monarque , de la Cour 
.des Pairs , & du Royaume ···entier. · 
Henri II , comte de Chan1pagne , qui · 
étoit patfé en Palefi:ine avec Philip-
·pea Augufte fon oncle , oublia fa pa-
trie ~ & devenu veuf époufa lfabelle~ 
héririére du Royaume de J érufalem. · 
Il mourut quelques années après, · 
laiffant de cette Princeffe deux filles 
.au ber.ceau. Thibaut Ill , fon frere, 
s'..empara de fes Etats , que perfonne 
ne lui difpuroit, & les tranimit à fon 

· lils Thibaut IV , fous la tutelle de ~ 
Blanche de Navarre fa mère. Ce Prin.;· 
.c. en jouilfoir .. _paifiblement · depuis · 
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f eize .ans , · quand Erard de Brienne , 
qui avoit époufé. Philippine, l'aînée 
'1.es filles de Henri , fe préfenta pour . 
recueillir la fucceffion <le fon beau-
P.~re. C'étoit un Seigneur égâlement · 
à~ftingtlé . p<ir fa nailfance &. par fes 
.grandes qualités : fon droit paroiff"oir 
in,c9ntefi:3.bl~ .: alors les grands fiefs · 
d~ Fra~ce paffoi~nr ,aµx femmes fans 
aucwie difficulté ; ma~s on lui objeaa 
la naiffan.ce .équivoque de la Reine 
fon é~op(e. Iiabe~le en e[er, mariée 
par le Roj fon frère à I:Iomfrpy de · 
Tpron , e.Q av<;>it écÇ feparée .fur des 
pr.éteJ!;tes fi l_egers , qu'on doutoit mê.,,. 
nie en Orient de la Jégi.rimité .des en. ... 
f'lns qu'elle avoit~IJS d'abord du Prin-
.ce de Tyr,enfuj.tedv.corored.e Cham.,-
pagne. Cette raifon paru~ f~ns répli.,.. 
que; & les Pairs affemblés à Melun, 
rendirent le célébre Arrêt , qui con-
firme Thibaut dans Ja poffellion de 
tous les biens de .fa MaifoQ.. 

La mort dû Roi de Ç~ftille,. qu'un . Dl'o4s dii 
enfant tua d'une Q.iil.e en jouant Pri~cc Louis 

1 · r. · b1 · à · 11 fur la Co11-a vec 1.Jl , iern · Olt evo1r ra umer ronncclcëa~ 
1i1Q.e conteil:ation abfolument fembla- cille. · 
ble, .fi Phiiippe eut eu plus d'ambi.-
tÏDn , que . de politique. D. Heari,. · 
c'étoît le nom du Mona,:que Efpa"".i 
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gnol; avoir.quarre fœurs ~· Bérengére ; 
qui avoir époüfé Alfonfe IX ro~. de 
Leon , · Blanche femme du ··Prince , 
Louis fil.s aîné de Fràllce; Urràque: 
~ariée à Alfonfe II roi ·de.Portugal,·· 
ê.c Dona Eleonor qui époû.fa · depuis · 
D. Jayme ou Jacqnes l, roi d'Arra-
gon. Le jeune Pr1nce, leur frère, rie 
laiffant point de pofterité , la f uccef- ··. 
fion au trône ne pouvoir regarder qùe : 
l'aînée : au1Ii fur - ·elle généralemérit ' 
reconnue. !viais la crainte . que fon · 
mari , roi très-ambirieux , ne faisît 

. l'occafion de. regner fous fon nom en 
Caftille , luï fir abdiquer la Couron-
ne en faveur de Ferdin;ind fon fils. · 
Cette circonftance changeoit abfolu- ·· 
ment la face des affaires. La naiffance : 
de Ferdinand paroiffoit exrrémemenr · 
doureufe : le mariage de Berengére · 
avec Alfonfe s'.étoit fa~t mal~i·é la ré-
fiftanc~ du Roi fon pere ·: ·. Jes deux · 

. époux éroienr parents dans un degré · 
prohibé : deux Papes avaient déclaré 
cette. a~lia_nce illé9irime· : la Pri~ceffe 
enfin v1vo1t feparee de fon mari par • 
une f~nt~n~e ~e l'Eglife : ainfi tout · 
confp1ro1t a l elevàt1on de Blanche, · 
comte!fe d' Arrois , fœur puifnée de - . 
la 1\eine d~ Léon. ··Elle a voit dans fe~ · ·· 

intérêts 
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iµtér~ts plufieurs Seigneurs qui lui · 

. demandoient un de fes fils, avec pro- . 
melfe de le faire couronner. Mais 
Philippe ', connoiffant la délicateffe 
de la fante du Comte d'Artois , ne 

. voulut p~int qu'il entreprît une guer .. 

. re hazardeufe par elle-même , & dont · ·· 
le fruit devoir naturellement demeti-

. rer à Bërengere , qu1 po~voit le con-
ferver long-tems , & le rendre tou-
jours dou~eux: par un aucre mariage. 
Louis néanmoins ne laiffa pa5 d'écar .. 
. teler de Franc.~ & de Caftille , ·corn.--.· 
me ayant de légitimes prét~ntiens fur · 
cette Couronne. . . · . . 

Cependant la tr~ve avec l'A~gle- An.tzr9~ 
terre etoit expirée; & I.e Prince Louis .Nouvelle . 
, l · ,.. · d' · fid , bl d trcvc de qua• a a tete un corps con 1 era e e tre ans avec 
troupes , alla mettr.e le fièg-e devant l'Angktcrre. 
l~ Rochelle qui fut prife & rendue 
Preiiqu.'auffi-.to." t par un. nouveau trai- Rymcr. Ad:: pul>I. to111. 1. 

té ~ où l'on renouvelloit la fufpen:f10a r· 78• 

d'armes pour quatre autres années.. 
Ce· moment de tranquillité donna le 
loiiir .au. Prince du Royaume. de fair.e 
une. !econde expédition. en Langue ... 
doc , où ~e. trouble .& la divifion re-
prenoient ~e nouvelles fore~. , ' . . 
. · Le Concile de Latran ~ lom d y re- Concile de 

hl. l . la uil' / . . Latran, nid: ta tr a paix & . g;anq .1te, y avo1t·eom~Jtar.· 
· Xopie UI, · ~ 

\ 

i 

\ 
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mon,1 en dé: rallumé plus vivei.nent qué jamais le 
pouillé de fes feu de l~ difcorde · & · dé là guerre ci-
Etats. . · vile. A.lors on ouvroit les yeux fur 

An, 121s. les encreprifes téméraires du Sacer-
. doce, qui s'arrogeoit ;le dioit de dif-

. -·pofer des Empir~s & des· Principau-
. : tés. Quatre C(!nts douze Evêques . & 
· huit ~ents , tant Abbés que Prieurs , 
· ayant à leur têtè le Pape Innocent III, 
les Patriarches de Confranrinople & 

·.de J érufalem , & (oixante-onze Pri-
mats ou Metropolîtains , déciderènt 

1.~?~~~~0,i:q. -d~un commtin'accord" 'que la puif-
. ·,, fat1ce · feculiére · feroit ternie. · fous 

,, pei~e. d~ e_xcomiµunicati~n ,, · de pro-
. ,, mettre . · par. ferm~nc d ex~e~~1n~r 
·· . ,, de tout îon pouvoir les Heret1ques 

., .dénoncés ; ordonna.n·t aux Evêques 
~, de frapper de mille ànathémes:c~ux 
,, qui"n'ebéironr:pas, ·& _d'en·infur.L 
,, mer le Sonveràinl Pontife_, afin'~ 
;, dit-on, qu'il déclaré -lêuri valfatix 
111 déliés du fermènt de fidélité , & 
., qu'il ex.Pofe leurs terres · iµ premier 
,, ·Catholique qui voudra ~·en faitir.,, 
Ce n'éroit. ehco.re ·. Jà · qu'u~e ftmple 
théorie : la · -~ariq~e !t~-i!it ~e ptèS. 
~e Comte:-d"e: Tou.loufe·,· ac~ompa""!' 
gné de fon fils & des Comtes de ~qix 

· _& de ÇoDllllinges, · fe. préfenta 'aux 
. ' . . ·"' . ~ . 



. . . . pH I t t pp E . II. . 5 07· 
· :J>rélats aifemblés , pour demander la. 

reftitution de fes Clomaines. Quel-
. ques Evêques, tous gens de mérite , 
'intercédoient pour lui , & remon-
. troient au Pape que · ce Prince· lui 
avoit toujours été obéiŒ-inr·: qu'il lui 
,avoit ren1is fes Places · fortes , loi:C. 
qu'on l'a voit exigé: qu'il s'étoit croi-
·fé des premiers: qu'il avoit combat-
t:u pour l'Eglife contre le Vicomte 

· <le Beziers fon propre neveu. Inno-
. cent parut ébr~itlé : mais ·, ajou~e 
· renthouftafte Pierre de V aux-Sernat, 
·le confail d'Achitophel ne prévalut pas. HtŒ. Albi:· 
·. Il fut dit que la foi . Catholique ne c. 33" 

. pouvant f ubfifter dans ~e Languedoc, 
·tandis que Raymond . en feroit maî-
. tre , il méritoit d'en être banni pour conc.tom.n. 
· jamais , & que fe contentant de huit P· 1~4• 
• cens livres qu'on ·lui donneroit . toûs . . ·. . 
:- les ans , pour fon entretien , il iroit 
pleurer fes péchés où il· pourroit. · · • 
. Ce même Décret acèotde au Com--

.. ·te Simon de Montfort la propriété 
· de ·T ouloufe & de tous les eaïs con-
quis par les arm~s des . Croif ~s , f Qi.iS Thrcr dei 

: I:h?mn1age de · c_eux ·don~ .. !ls r~le_- ~-~~:~ 1~~1~~svo.1ent. Pour les terres qui n,avo,l,CJ:l.t réuqucs.n.11 •. 

pa~ été conquifes , telles que l~ Ve-- · · , , . 
naiffin, la Provence , Beaucaire & . · · .. 

Yij 

• 



_508 H1sT01as D! FaANc:E:. 
fon territoire , le Concile ordonne 
qu'elles. feront gardées fous. le ~om 
de l'Egl1fe , afin d'en pourvoir le 1eu-
ne Raym,oµd , lorfqu>il fe,ra parvenu 
à nn âge· légitime ; fi routefois il fe 
tnontre t~l qu'il mérite d'obten~r le 
tout · , ou feulement une portion , 
a.infi qu'il fera plus convenable. Ce 
fils infortuné d'un père plus malheu-
reux encore , éroit un jeune homme 
d'env!ron clix-fept ans, l~ plus ~eau 
cavalier, le Prince le mieux fait c:,le 
fun fiècle' aimé des eeuples jufqu'cl 
l'adoration, digne enfin par les qua- · 
lités de l'efprit& du cœur, de la haute 
fortune où l' appelloit fa nailfance , 
qui l~ faif oit rorti~ de .tant de Rois. 
·on lit qu admis à 1 audience d'inno-
cent, le .Pontife , après lui avoir don-
né fa bénédiaion , lui dit ces paroles 

~•teur Ano•· remarquables , Monfils écouter-moi : 
H!tt. du Lang. Ji fi . l .r. ·z . . 
roa1. ~· rie\lv. z vous uiver · es conJ ei s q~e 1e 1'4U 
I'• ':.·J ,J • "ous "onner .1 '101.f.S ne manquéret;a-

mais. Aimer. Dieu fur toutes eho.Jes: 
ne prenerjamais le bien d'autrui : mais 
:aéfendet le v8tre., fi quelqu'un t1eut 
. filous .l'enlever. Saint P~re , répondit 
le Prince avec beaucoup de nobletfe, 

· . · . .,~11.s ne forer donc pas f achê fi je 
. . f ai1 tous mes efferfs 1 1our re,~uv_rc~ 

... 
• 
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mes domaines fur -le Comte de Mont-
fort.Quoi que vous entrepreniet , repli-
qua le Pape , Dieu vous faffe la $race 
de bien commencer & de mieux Jznir • . 

· Les vœux d'innocent vrais ou fi~ ~n. ' 2 ''· , • ' . , I.e 1cnne Ray· mules , furent pleinement exauces. montircprend 
Le J0 eune Raymond ne fut pas plû- la '!'cill,ure 

,. • '...J l p l parnedece tot arrive ~ans a rovence ' que e qu'on avoit 
Concile lui avoir laüfée comme par ·6té à fon père 
grace, qu'ïl reprit une grande partie 
de ce qu'on avoit enlevé au Comte . Hift.Albif. 

fon père. Marfeille , Avignon , Ta~ c. 
35

• 

rafcon lui ouvrirent leurs ~ortes , & .11 d ... 1 

l . d b / . Gui • e l'oa. e reçurent aux cris re ou es de vive c. 'L7· & '''l· / 
Touloufe, le Comte Raymond .&· fon. .\ 
fils. Une foule de Noblelfe courut fe 
. ranger fous {es ~tendarts, lui fit hom- · 
ma~e , & jura de la défendre juf-
qu' a la mort. Ce brave Prince , · fe 
voyant à la t~te d'un corps confidé-
rable de troupes , marcha du côté 
de Beaucaire, dont les habitan·> l'a-
voient appellé , entra dans la ville 
aux acclamations du peuple , & mit 
le · fi~e pevant le château·, Plac~ 
très-forte fur les bords du · Rhône > 
défendue d'ailleurs· par un vaillànt 
Chevalier , . nommé Lambèrt de Li-. 
mous. Montfort vole · a.u fecours 

· .. avec {on armée , inveftit le jei.ine 
y iij 
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Comte dans fes retranchemens , & 
l'affiége à. fon tour. Tout ce que la 
f cience militaire a de ruf es , la valeur · 
d'héroïfme, la haine d'acharnement 
& ·d'opiniâtreté, fut inutilement em-

. ployé. Le jeune Raymond, âgé feu-
. lement de dix-huit à dix-neuf ans , 
fe conduifit avec tant de irudence , · 
de bravoure & d'intrépidité , qu'il 
força fon ennemi de lui abandonner 
le boulevart du bas Languedoc , fans 
autre condition que d'accorder la vie 

. & ?agues fauves à ceux qui le défen .. 
do1ent. · 

Montfort Un événement fi heureux étonna 
~:iu·~ une é- le nouveau Comte de Touloufe, qui 
n1eno11 cl.ins , bl · C il / , l · 
·rouloufe:per. eta . 1 par un one. e genera .'. m• 
JidieJe t'Ev8.. veftt folemnellement · par Philippe · 
c1:1e •1c: cette Augull:e , trop foible ·ou trop fupc:r-
~1ue. .ftitieux pour s'oppofer aux entrepri-

fes de Rome , ne croyoit pas que 
rien pût troubler fa grandeur. Mais 
le fceau de Dieu n'y étoit pas ; &; . 
cette puiifance,. ouvrage de l'injufti-
ce , fe diffipa comme toutis les for-
tunes de cette efpéce. Nlontfort , 
défefpéré du mauvais fuccès de. fa 
dernière énrreprife , réfolut de s'en 
venger fur T ouloufe , qu'il (oupçon .. 
noit d'intelligence avec Beaucaire. 
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llien de fi hoir que. la trahifon dont 
on ufa envers c:ette malheureufe Capi ... 
tale. Foulques fon Evêque en fut le , 
promoteur, & le Général d~ l'Eglife > 
cet homme fi dévot , fi· l'on en croit 
fes panégyrifres , fe chargea de l'exé .. · _ _, 
~ution. Le. Prélat abuf~t indigne- Aureur An<?"· 

d 1, ' ' · l • d • l'rcuvdcl'hrlt ment e autor1te que Ul onno1t de ta~~. tom.' 
fon caraâère , encre dans la ville> 1· P· 7lf'. 

exhorte fon peuple à aller au-devant 
de Simon , pour lui demander par- . 
don, avec proJ:lle!fe qu'il l'obtiendra. 
Ces malheureux fe laiifent perfuader,. 
fortenr en foule , vont à fa rencon- . r · 
tre de leur Seigneur, qui, fuivant ~1 ;.· 

qu'il en étoit convenu avec l'Ev~-
que, ordonne de les arrêter & de les 
charger de fers. Ceux qui fe trou-
voien.r les derniers , épouvantés cle . 
cette perfidie, prennent la fuite,_&.'. 
courent annoncer à. leurs compatr10~ . • 
te"'s le rrifre fort de ceux· qui les a voient· . , 'd, . . . prece e~. · . · · ·· 
· En·meme-remsFoulques, ceth~m

me de fang & de camàge , commet-
toit d'horribles excès dans là ville ~ · 
qu'il abandonna au pillage d'un corps 
de troupes qui l'3.11oit fuivi. Lè peu- 1b1d.Ji· i!'· 
ple entre en fureur, court aux ar- . 
mes , & fe barricade dans les rues. . 

Yiv 
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~simon arrive dans cette circonfrance ; 
fait mettre le feu en , trois endroits 

· différents,~ ordonne à fes troupes 
de ~er au fil de r épée tout ce qui 
{e · préfentera fous leurs main~. Les 
T o~oufains , réduits au ~éfeff~i~, 

· fe defendent avec toute l mtrep1di-
té dont un peuple en fureur eft ca-

. pable, repoulfent les foldats de Mont .. 
fort avec grande perte , éteipnent 
rincendie, & forcent le cmel Genéral 
d'abandonner fon entreprife , pour fe 
retirer d'abord dans la·. cathedrale, 
enfuite ··dans le chareau Narbonnois. 
Alors il fe fait amener ceux de Tou-
loufe , qu'il détenait prifonniers , & 
leur déclare qu'il leur fera trancher 
la tête , s'ils n'engagent leurs conci-
toyens i lui rendre la . ville. Cette 
menace procJuifit une nouvelle négo-
ciation, où ce peu_ele infortuné fut 
encore la viaime' ae la 'perfidie de 
fon ~v~ciue. · . . . 
-· Le tra1rre, rou1ours de cQllcert avec 
l~urpateur , courut dans toutes les 
rues? accomp~gné de !'Abbé de Saint 
Semm · , publiant que le Comte de 
Montfort, mortifié de ce qui venoit 
d'arriver , confentoit de rendre la li-
berté aux priforiniers , de reftituer 
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tout ce qu'on avoit enlevé dans le 
pillage , enfin de vivre déformais en 
bonne amitié avec les habitans de fa 
chère Capitale. ·On n'y mettoit que 
la condition de remettre leurs armes 
& leurs To~rs. C'était un privilége 
·d~s _bourgeo1s de Touloufe & d'A-
'11gnon, d'avoir des Tours dans leurs 
maifons. ·Les deux Prélats portant la 
diffimulation auffi loin qu'elle peur 
aller , ne craignirent point de fe faire 

. cautions de ces prometfes , fi le peu-
ple prenoir le parti de la foumi.ffion. 
Une trifte expérience auroit dû lui 
app~end~e , que fon Evêque ne ~her
cho1t qu à le rromper ·: ma.tS l'envie de 
fal!-ver ceux de fes f!~es qui gé~~ 
fo1ent dans l'obfcur1tc d'une mfame 
J>rifon, lui fit accepter la paix aux con-
ai.tions qu'on lui offroit. Il livra & fes 
armes & fes Tours. Alors Simon ne· 
ménage plus rien ·, fait mettre au:x: 
fers les principaux habitans , alfem-
ble fon Confe1l , propofe de mettre 
la ville à feu & à fang , & de la rafer 
jufqu'aux: fondements. Ce ne fut pas 
fans peine ; qu'on le détermina à fe 
contenter pour fatisfaél:ion de trente· 
mille marcs d'argent : Comme exor-;i 
bitaiite dans la / circoaftance ·où · leS) . 

y,. 
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T ouloufains fe trouvoient , pillés : 
brûlés , faccagés. ·.. . . · · · · . · 

An.sii1. 11. . · L:1 d~reté avec laquelle on leva 
'LesToulou- cet lmpot, les réduifit enfin au der-

!ains ra~pet- nier cféfefpoir. Ils ·. rappellérent le · 
lent le vieux • R d l · ,. ttaymond:fié- vieux aymon eur ancien maitre , 

. ge .teToulou~e le reçurent dans leur ville avec mille 
~~~0d~fo~ déinonftrationsde joie, fe fortifiérent 
(Jénéral, de tous c&cés,&.armêrent puiâàmment 

pour fe foufi:raire ·au joug d'un'tyran. · 
Le Comte Simon, inftruit de cette ré-
volution, fe hâte de conclure une trê ... ye avec le jeune Prince de T ouloufe,. 
quitte la Provence, & ramene fon 
armée contre fa Capitale.Il effaya d'a,... 
èord d'y rentrer- par le château· Nar- · 
bopnois , ~omme il avoit fait r année ' 
précédente . : mais il trouva & des 
hommes plus aguerris, & des fortifi-
c~tio!1s pl~s régulières •. Il fe vit donc 
r~u1t a.· I at~aquer dans les formes.• 

· ~e. fiège fut long & meurtrier. Oit y 
1utt. A\b. c. h.r,de part &d.'àutre des ·R.rodiges de· 

If!. cum. de valeur.Un jour aae MGri.tfort menoit. 
l"ud. c. Jo• l T l r_. · t • r · d es .ou ou.uim9 o .. ttans 1u1ques ans 

leur foffé , une . pierre d'une groffeur 
prodigieufe , lancée par un mangon-
neau , l'atteignit'à la· tête , & le rea- · 
yerfa prefque· mort fur la ·place. ·~es·· 
~x;parcis jettèr:ent wi .grand cr1 1 ; 

r 
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les uns de joie, les autres de douleur. · · 
Üh le tranf porta auffi-tôt dans la ten-
te du Cardinal · Légat , où il expira . 
tant de cette blefiùre , que de cinq. 
autres coups de fléches qu'il avoit re-
çus dans le corps.· · . . · · 
Ainfipérit de la main d'une femme: . Amauri fo11 

· . · ' Jils levcl c .fié-f elon quelques - uns , de celle d'un ge. 
nain , felon quelques autres (a) , le. 
fameux Simon de Montfort, qui rem-
plit la Chrétienté du bruit de fes ex-. 
ploits & de fes viél:oires : homme in-
comparable , s'il avoit été moins am-. 
~itieux , moins cruel , moins perfide , 
moins colere . & · moins vindicatif. 
Amauri , fon fils aîné , · hérita de fes 
titres , mais non de fon courage pour 
les foutenir. Obligé de lever le liége 
de T ouloufe , il alla fe faire reconnoî-
cre dans fes nouveaux Etats , empor-· 
tant le cor~ de fo.n père , qui fut in-
.Rumé dans le monaftère . de Haures-
Bruyéres de l'ordre de Fonrevraud. ·· 
· La mort du Général de la Croifa- te jeune 

de
1
, en 1abar;~r le coudrage des .<;:roifed' s, !?v:o:,:~re

re e".'a es e1perances es part11ans e partie de rcs 
· domiamc•. ' 

. (a) :Benoît , hill:. des Albigeois 1. f. aBùre que ce 
fut une femme qui lanc;a la pierre du mangonu,au : da. 
lit au contraire Jans l'hift- gén. des Gr. Qtf. tom. 6. 
p. 7S• que ce fut mi. min. · · 

Yvj 
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• • Auteur an. }a maifon de Touloufe. · Le jeunè 
ibid. p. jG. Raymond, profitant de la·circoR.fl:an.-

~e , partit à la tête d'un corps de trou-
pes pour l'Agénois, & remit une par· 
iie du païs fous fon obéilfance. On 
le reçut partout avec; une joie extrê-
me , & les peuples firent main baffe 
fur les garzïifons que Montfort avoit 
établies chez eux. Nifmes en même-
tems, fecouant lé joug de l'ufurpa-
teur, ouvrit fes portes à la Princeffe 
Sancie , femme du jeune Comte : 
exemple qui fut fuivi de prefque tout 
le Rouerge &. ~ Querci, où la plû-
part des villws'empreŒérent à l'envi 
Cie rentrer fous.là., domination de leurs. 
anciens maîtres. Le Comte de Com-· 
.-inges ne s'oublia pas dans une con-
jon&ure fi favorable : il i'e mit en 
rnnpagne , réfolu de fe ~aire par lui-
même lajufl:~ce-que le Concile de La-
uan:lui av.oie- refuf:ée , recouvra· les 
armes· à la main toos les domaines 

. qu'on lui a.voit enlevés.,. & fit mourir 
Joris;que Simon.avoit é.ta.bli gouver-

. neur;de tout le Commingeois. · 
lAn •. 1~!9; Tel éroit l'état des affiiires en Lan .. 

ou1s 1on1t _,.J.-. _ ·} r.. I p ··· L . . . 
Amal1ri de- guc:uoc , orique C!' rince· out$ , v1-
Yant1t!armao- vementf OL~icité par lè Pape Honoré' 
ele qui fe rend Ill d · r.. ·· · , d r. · · à clifuéüon. . , y con Wllt une.armce ~1~.atDS\ 

• 
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hé>mn1es d'armes,&de dix mille hom .. 
mes d'Inf antc:rie. On comptoit dans 
fon armée vingtEv~ques, trente-trois 
Comtes , & un grand nombre de Ba-·Guttl. Annor1 

rons & autres Seigneurs. Il s'empara. P· "
1

' · 

. d'abord de Marmande, dont la gar-
nifon fut contrainte de fe rendre c\ 
difcrétion. On lui confeilloit de la 
faire paffer au fil de l'ér.ée : mais il 
eut horreur d'une pareille inhumani .. 
té, & fe contenta de la retenir pri-
fonniére. La ville fut livrée au Comte 
Amauri, qui .fit 111affacrer cinq mille 
habitans ~ tant hommes que femmes 
ou enfants : aétion barbare , qui cho-
qua extrémement le Prince Fra11çois. 
. Louis néanmoins ne ~lailfa pas de 11 met k: 
s'engager au liége de T ouloufe , où fiége devant 
le ,. eune Raymond s'étoit enfermé Touloure' ac • , eft obligé de 
avec une garnifon egalement nom- tc lever. 
breufe & aguerrie. La Place fut atta-
quée avec beaucoup de vivacité, & 
défendue de m~me. Les affiégeans 1Jcm ibiW. 
faifoient depuis iix femaines des efforts 
incroyables, & rien n'avançoit. Le 
Prince ne fçavoit comment fe tirer 

_avec honneur d'une enrreprife trop 
légérement conçue , lorfque Philippe . 
qui en avoit Frévû le f uccès , fuppléa 
à- fon embarras , en lui envoyant or-

l 
r 
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dre de· . revenir promptement :l · la . 
Cour. Il obéit , mais avec tant de 
précipitation'· qu'il abandonna ro1!' .... · 
tes . fes machines , . dont les affie-
gés s'emparérent. La . retraite des 
François donna un libre cours à la va• . 
leur & à l'a&iviré dn jeune comte de 
T ouloufe .. Tout plia devant lui. On 
G:omrre parmi les · principales villes 
9u'i força, Lavaur ~ .. Puilaurens , 

. Montauban , Caftelnaudari, Mont-. 
real. 

·' 
r;" . ~n. _iit2 • ., Amauri 'fati&né de · tant ·de re-

Amaun offre • ' lbl l::>-:d, ill d · r 
les Etats au ver~ , mca~ e ,a eurs. e ~ou-
Roi, qui les remr la haute fortune de f on pere , 
~for~. députa vers le Roi , . pour lui: otfrm 

toutes les conquêtes des Croifés. Le 
Pflpe ,fe joignit à. lui , & ne·. balan~a ·. 
pas d aŒùrer le Monarque de la: re-
miffion de fes péchés ,s'il vouloir unir 
à fon domaine tous les païs que Mont-
fort avoir enlevés aux Hérétiques. Le 
jeune Raymond ne s' oublioit pas dans. 
une conjonêture k critique : il écri-

• ' r ' r1 é · r.r.: S · Thr. des ch. vit ,,. a: ion tres-.ier ru111me e1gneur,, 
Tc.uloufc: fac, ·ph"l" 1 d D" R . i· n. Si• ,, i ippe par a grace e ieu ·ot. 

,, des François, pour lui jurer une 
,~.prompte obéiffance à: fes· ordr~s .. 
)>'.'J'ai recours à vous; Seigneur, lui 
~-dit-il,.. çomroe à mon Unique refu-



:pH XL 1 "p ! I 1. J ,.9 
;,- ge·, comme à mon Seigneur & à 
»mon maître, & fi je l'ôfois dire, 
,, comme à mon proche p'arent; vous 
>1. f uppliant de me faire rentrer en vûe · 
,, ·de Dieu , dans l'unité de · la fainte · 
,, Eglife, afin qu'après avoir été dé-
,, livré de l'opprobre d'une honteufe · 
,, exhérédation , . je reçoive . de vous 
,, mon héritage. J·'attefte Dieu & les 
,, Saints, que je m'étudierai toute ma 
,, vie à faire votre volonté & . celle· 
,, des Princes vos f ucèelfeurs "· Le •1 

r
i 

Roi, foit compaffion pour un Prince 
digne par fes · grandes qualités d'un· l·· 
meilleur fort' foit équité , foit poli-
tique , ne· voulut point accepter les 
offres de Rome ~ d' Amauri : mais il 
ne put refufer au Saint Pere de con-
voquer à Paris une alfemhlée d'Evê-
~ues & de. Seigneurs , pour y traiter 
des moyens de fou tenir une ufurpa- · 
tion qu'il blamoit intérieurement, & 
que la crainte de l'excommunication 
ne lui _permettoit pas d'empêcher. 
· . L,:i 1anré' du Monarque s'affoiblif- 'l'e~~mene 

{oit de jour en jour: une fiévre quar-de Philippe. 
te acheva de.: confumer fes forces ,..Duch. tum, j. 
commé.d~j-&~~~ors à penfer · férieufe- P• ~''· 
nient à l_'~atre de· fOfl falut , & fit un · 
ieftament dont il nom.moit e:icééuteurs · 

• 
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. ·. frère Guétin , évêque de Senlis , Bar• 

DarJi, tom. thelemy de Roye · Grand Chambrier 
J. ~''· . ' de France , & Frere Aymard , thréfo-

xier du Temple. ·On y voit un fond 
confidérable deftiné à l'héritier de 
laCouronne pour la défenfe de l'Etat: 
vingt-cinq 1D1lle niarcs d'ar~ent à qua .. 
rante fous le marc , pour reparer les 
torrs qu'il pouvoit avoir ·faits : . dix 
mille livres Parüis à la Reine Ifem-
burge, fa chere époufe _:autant à fon 
.fils Philippe: trois mille marcs d'ar-
gent au Roi de J érufalem , deux mil· 
le au Maîr~e de l'h~pital d~ T oulou-
fe, deux nulle a~ Templ1~rs d'ou.:.. 
tre-mer , cent cmquante mille cinq 
cens pour le fecours de la Terre-Sain· 
te : Cieux mille livres Parifis· à fes do-
meftiques , vingt-un mille pour les 
Pauvres , Orphelins, Veuves ou ~e
preux. En.tin il donne i l' Abbaye de 
Saint Denis tous fes bijol1X & toutes 
fes pierreries, qui au rapport de Guil-
laull)e de Nangis valo1ent au moins 
douze mille livres : fomme f uffifanre 
alors pour fonder vingt Religièux , 
qJli. devoient prier Dieu à perpetuit4 

. pour le repos ,ae .fon ame~ · . · · · 
An, rs•J~ •. Tout fe difpofoit à l' Aaèmblée de 

s.monac!es p . Dé' J .l .B . . . ·.l-fuuéraillcs. '. ar1s. 1a ean ue r1enne IOl ~ 
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Jérufalem , Guillaume de Joinville > 

.. archevê9ue de Reims , le Cardinal 
Conrad légat du Pape , plulieurs Ar .. 
cpevêques & plus âe vinqr Prélats 
s'y éroient rendus conformement aux 
ordres du Monar'lue. Philippe qui 
prenoit l'air au chateau de Pacy fur 
Epte voulut auffi s'y trouver : mais la 
névre qui le tourmehtoit depuis un an, rusorcl. p. ''-
devint continue , & !"arrêta cl Mante , · ' 
ol\ il mourut dans la cinquante-hui-
tiémc année de fon age' &. la quaran-
re..:.quatriéme de fon regne.· Son corps 
fut porté à Saint Denis avec route la 
pompe qui convenoit à un fi grand 
Prince. On lit qu'à fes funerailles ol\ 
fe trouvérent les Princes fes enfants; 
le· Roi de J érufalem , 8c tous les 
Grands Barons de France, il s'êléva 
une grande difpute entre Guillaume 

· de Joinville & le Cardinal Conrad. 
Celui-ci prétendoit . offi~ier comme 
Légat du Pape , celui-là comme ~r
chevêque de Reims , qui étoit feul 
en polfeffion de cette glorieufe préro-
gative. Les Prélats François , tou-
jours -atten'tifs à maintenir leurs pri-
viléges contre les étrangers, s'avifé-
rent d'un expédient qui fatisfit é~ale.
ment les deux partis. Il fut decidé. 



'\ 
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que tous deux diroient chacun une' 

Ibid. p. 67• Meffe dans le 1nê~e tems , fur le m~
me ton , à deux autels voifins, & que · 
les Evêques, le Clergé & les Moines ; 
dont la multitude étoit innombrable, . 
leur répondroient comme à un feul ' 
Officiant~ Ce qui fut exécuté au grand· 
étonnement de toute l'aff'emblée • 
furprife d'une pareille nouveauté. 

Son ponrait ~infi mourut Philippe· ~I , que fa 
~ !011 éloge. na1!fance long-rems deliree ·fit fur-

nommer Dieu - donné, ~ a qui fes 
conguê:tes auffi rapides que brillantes 
m.ér1terent le glorieux nom d' Augu-
fte. C'efl:: de tous les Rois de la troi-
fiéme race celui qui a le pins étendu. 
le domaine Royal. La Normandie ~ 
r Anjou , le ·Maine , la Touraine., le 
.Berri, le Poitou fubjugués: la Picar .. 
die, l'Artois, l'Auvergne , & plu-
fieurs autres Comtés réunis· à la Cou-
ronne : l'Angleterre & l'Empire hu- . 
miliés à la célébre journée de Bouvi-
nes : la puiffance des Anglois prefque 
anéantie en deçà de la mer : l orgueil . 
des V affaux rebelles abattu :- tout an-
nonce un. conquérant qui rendit 
les grands _plus dociles,., les peuples 
plus foum1s , & le trone plus ref ... 
peétable. On .nous _ le · repréf ente 
<;omme un Prince brave 1 grand Ca1 
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pitaine , laborieux , aé\:if, bien fait . 
de fa perfonne , beau de vifage , f'ans . 
autre irrégularité que deux petites 
rayes fur l'un des yeux. Ses aé\:ionS' 

- prouvent qu'il eut du moins autant . 
âe mérite que de bonheur: fage po- · 
litique qui poifedoit éminemment-
l'art d'employer à prQpos les careffes 
ou les menaces , les récompenfes ou 
les chârimens : heureux dans fes en-
treprifes, parce qu'il fçavoit les con-
certer avec prudence , & les exécuter 
avec célérité : magnifique dans les 
occafions d'éclat, pour foutenir l'hon-
neur de la Royauté ; économe dans 
fon domefrique, pour ne point fur~ 
charger fes peuples : exaé\: à rendre -
la juftice à-fes fujets, qui l'aimoienll 
comme leur père : zélé pour la gloire 
de la Rel!gion,dont il fut toujaurs lo 

. . . défenfeut le plus ardent. . 
On.lui r~roche un caraélère plus Ses c!é~"'~ 

enclin à la févérité qu'i la miféricor-
de; un tempérament colére, que la 
moindre réfiftance. faifoit encrer en 
furie. Mais ce feroit le traiter avec 

.. 
tro~ de rigueur , fi pour ne s'être pas 
poiîédé peut être trois ou quarre fois, 
on· luirefufoit les jufres louanges qu'il 
inérite ac par fes exploits & par fe& 

-, 

r~ 
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grandes qual1tes. On 1 accufe encore 
de n,avoir pas été tout à fait exemt 
. de blame cfu câté do la chafteté •. Son 

· divorce avec Ifemburge , {on mariage 
. avec la Princeffe de Méranie, un fils 

naturel, nommé Pierre Charlot,qu'il 
eut d'une perfonne inconnue , tout 
femble ccnlirmer cette odieufe Îmf!U .. 

· tarion. Si cependant cette :rroilié-
me alliance avec Agnès de Méranie 
doit ~rre reiardée comme ~ ... ~ri
me, 11 paro1t qu'on pourrott ~fo
lument fe faire retomoer fur leS'' Pré-

. lats qui pro_noncérent la fe~tence de 
· féparation. Quant au Prince , fruit 
d'une amoar illégitime , c'eft une de 
ces taches malheureufement trop or-:-

.. dinaires a la mémoire des héres : elle 
f".ca. Phil. · n~emp~cha .Pas du moins de 1:1-li attr~

~~~it. :::~· j. buer ëles miracles après fa mort.On dit 
p. acio. . qu~ fon tombeau le.s boiteux.furent re- , .· 

· · dreff é!• & la clarté de la lJUTUa,.enduc 
aux aveugles. · · .. ·· .. · .· · . 
· , On raconte de lui une autre mer-

veille dans· 1e même goût , arrivée i 
Sienne, & confirmée par le témoi .... 

Jbid• .gnage de deux célébres Cardinaux. 
Un Chevalier Siennois , nommé J ac.-
ques , défepéfé des médecins, & ina~ 

· lade à toute extr~mité, fut une belle 
, nuit tranfporté en efprit dans la plac• 
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-puhlique. Lol il vit paffer une multi-
tude innombrable âe cavaliers ' ac 
.après eux un vénérable vieillard , qùi 
avoir une grande barbe , un vifage 
long &; un peu enluminé. Il tenoit 
par la main. un Chevalier de bonne . 
mine , rev~ru d'un manteau blanc fur 
une tunique blanche. Quel e.ft: votre 
h&te , dit le vieil inconnu au malade ? 
Seigneur , répond celui...:ci, c'eft Tho- . 
mas , Pr~tre Cardinal de Sainte Sabi-
ne. Dires-lui , reprend le vieillard , 
qu'il aille demain trouver le Pape , 
pour le prier d'abfoudre l'ame de 
Philippe roi de France. Qui t:res-
vous , Sei~eur , ~emande le mori-
bond ? Je fuis Dents le Martyr , · & ce-
lui que vous voyez à mes côtés, eft 
Philippe , roi des François, que je 
çondu1s à la vallée de ·1 ofaphat. Mais 
objèé\:e . le Siennois ; le Pape & les 
.Cardinaux ne voudront pasm'encroi .. 
·re fur Jna pirole. Allez toujours , re-
. plique le Sai1it : voici votre lettre de 
crédit: vous deviez mourir cette nuit., 

. & vous voilà guéri. Le bon militaire 
s'éveille à ces Jl10ts , ne reffent plus 

. en effet aucun mal, va fe jerrer aux 
• pieds du Pape , & lui expofe fort au 
~QJtg !on aventure. ~v.tli~tôt le PQU.~ 

f 
' 

/ ~ 
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- tife difi:ribue de grandes aumônes aux 
· pauvr~s, ·ordo?ne1d~s jeunes par tou ... 
te la ville , fait celebrer grand nom-
bre de Meifes, · & chante lui .;;. même 

: avec beaucoup de ref peét ~ de dévo-
tion toutes les formules· qui regardent 

· l'abfolution. Ces petites hiftoriettes 
qni feroient rire aujourd'hui, étoienc 
alors débitées très - ferieuf ement , & 

· crues de la 1neilleare foi du monde • 
. originelles Philippe fut le premierdenosRois, 

llt&auds. qui èntreciut des armées far pied mê-
. me en rems de paix : ce qui le . mit· en 
·état de fe faire toujours_ craindre de 
· fes voifins & refpeél:er par fes fujecs • 
·La France lui doit encore le. peu de 
perfeéèion qu'avoir -alors l'Art Mi-
litaire. Le foin qu'il prit toujours -de 
s'attacher pâr fes bienfaits quantité 

: de bons Ingénieurs , contribua f lus 
que tout~ autre chofe à la ra.ridite de 
fes ex_elotts & de fes conquetes. On 

· parle fous fon regne d'une efpéce de 
. · foldars, appellésRibauds,qui femblent 

. avoir beaucoup de rapport avec ce . 
Du Cinge au qu'on ~f p~lle au~ol1rd'hµi ~nf a~ts per~ 
m~ 'f..!.b4tdi. dus. C etott ; fil on en croit R1gord, . 

·des déterminés qu'on mettoir à la rê .... 
. . te des affauts ' & dont . on fe fervoit 
· !iabituellelllent,,foit dans le$ efcala.des,, 
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· foit clans d'autres· femblables aérions 
· de hardielfe & de vigueur. Le liber-
. tinage outré auquel ils s'abandon-
--noient , a rendu par la fuite leur nom 
· infame en France : on le donna depuis 
'indifféremment, & aux jeunes déoau-
-chés qui fréquentaient les mauvais 
. · li.eux ·, & aux femmes ou filles qui 
· n'avoient pas honce de fe profrituer. 
· Le~ Rib~uds avoie?t uz:i chef qui Fon8ionsde 
porto1t le titre de Roi , fuivant l'ufa- leur Roi. -

. ge qui s'étoit introduit.a~ors de don: 
·ner cette .augufte quahte à ceux: qq1 
:a.voient quelque commandement fur 
: les autres. Ain fi l'on difoit fort férieu-
fement , le Roi des ·Merciers, le Roi Traité de fa 

·des ~egiffiers ,' 
1

le . Roi des ~ ongleurs., ~~!·. rom .. 
1 

\'• 

le Roi des Menetriers. ·Celui des Ri- · 
•.bauds n'avoir ·point bouche à Cour ; · . . . · 

· · • fc · l · fi d · ' d • ~-- Statut Reg. -ma1s eu ement zx enrees e pain·, \:T Phil. an.•J•7• 
;.àevoit ~tre monté par l'écurie. Le de- · · 
:voir de fa.charge éroit defe tenir toit..; 
jours hors laporte , pour écarter ceux 
·qui n' à'Jloient p_a! droit d'y e'!trer. S'il 
"fe commetto.it quelque crime dans 
thofl ou 'che,,auchée du Roi~ c'.~it lui 
·~u~ en 1fa~foi~ inform~r ~qui jugeoit, 
qui · decemoit l~ peine convenable. 
L'or&L'argent de la ceinture·1iu inalfai· nutet. in r~m •. 
teJ'r étoieot pour le Prévôt; le cheval, Ruril. i.,.ut. i. 
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. le harnois & tous autres hoflils pou~ . 
les Maréchaux ; les draps & lès habits · 
-po~r. le Roi des Ribauds , qui en· fai-
foit l'exécution. Ce Monarque théa-
tral connoilfoit de tous les jeux ·de 
dez , de berlaris , & aùtres qui fe 

. jouoient · pendarit le ·voyage de la 
. . Cour : il levoit denx fols par femai_; 

1n l\cgcft. ne fur tous les logis de bourde aulx & d~s 
Cltart. lign2

'· ·femmes bourdeüérts · & chaque fem-117. an 1380. . . · ) - . . 
•lun. 17'· me adulrére lui devoit cin9 · fols • 

fous peine de faifie de fa ·relle. Le 
nom de cet Officier futfupprimé fous 

· 1e regnè de .Charles VI : mais l'office 
. _de~eura ; . & cé. qu'on app~lloit le 
Roi d~s Ribauds , fut nomme Grand 

· Prévôt de !'Hôtel, charge qui fubfifte 
encore de nos joars. . . 

Etac des . ·.·Le regne des héros fut toujours 
Sciences a: des celui des fciencès & des' . ari:s : Phi-
t~"cic U:;:.· 1ippê, les· favorifa pl~s. qù'aucùn dè_ fe~s 

I .• XI. e ift. predeceŒ"eurs. On VOlt p~r une l~ttre •s. P au ~ape ln?ocent·I~I, q,ue ce,. Prince 
. a.voit forme le detfem d'un Hotel des · 

Invalides , pour fervir de retraite aux 
foldag & aux officiers hors d'état de 

~rrf ;e!":;!:·a~l~j!if&i:i:tt 
l'E vêqüe : mais· l'exécution -de ce no .. 
bic: de.tfeinétoit réfervée à LO\iisXIV, · - · le 
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le · plus illuftre ·. de fes Defce11dans. 
Alors fleuriffoit dans Paris cette célé:..: 
bre· Académie .; · mèrè de· routes les 
u niverfités par r ancienneté de fa fon-
dation, ·dépofitaire de tout genre de 
fçavoi~;· par l'univerfalité âe fes con-: 
11ollfances, l' oraçle enlin. des 'Pontifes 
& . des Conciles. m~mes , par la fupé"' · · 
riorité de fes. lumiéres. · L'eftime où 
elle étoit, dit un ilhiftre Moderne) lui Abr. chron., 

r · h h · · · i:. b 1 __ /: de !'Hifi. de a rait c e~c er .une or191ne ~a u ewe. F~~~: 1~· :z.04. 
Elle~ne doit point fon etabliffement ~ · · . 
Charlemagne : ce fut fur· la ·fin · du 
regne de Lou}s le Jeune , qu·e_lle prit 
na1ffan~e . : Pierre Lombard peut etre 
regarde .·co1n1ne fon fondateur.· Ses 
prel\liers Statuts· fureùt drelfés fous 
Philippe Auguft~: le nom d'l!niver~té 
ne lui _fut ~onn~ que fo1:1s f~~ Lou1~. 
On. y enfe1gno1_r dans le doUX!eme fie-i 
cle non-feu1emenr le Droit canon & .. 
civil , · .. ·mais la Philofophie, la Méde...;. · ... 
cine . & lal: Théologie. · Ja1nais ,' -·die -
Rigord , ''les: Ecoles' d'Athénes & 'de Rigacd. p· sa -
~Tne_~es : ne , ~ent plus fréquenté~s; -
On .Y accouro1r. de t~ut~ pa~t ; · at~ire 
moins encor~ pa~ . tamenite >du : l~eu 
&. l'abondance . de ·, toutes chofes , -
qtte par l~ ~l~ît~d~- -de .. priviléges 
dont elle 1owf(o1t ,.amfi que ·fes Eco-: 

Tome III. . Z 
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liers , ~ la géné~oli~ peut-être in.:. 
difctéte de nos &Ols> Les pltis remar-
qi.iables de ces préro~tives étoient 
de députer aux lÂlllciles , de ne- con• 
Kibuer à aucune cµargè de rEtat; c & 
à:avoir fes: €aùfes _ cen1mifes. dew.int 
le Prcf.vôc de Pacis. ,_ <piii lé grm-16oit du 

t.aut. or<i. titre . d~ · Con.forv"'tear. Jes • Prwi/Jgzs 
des R~1s tom. Rov.aux/ de: l'l711i111r!i:d • . L~ Red:erit 
i. p. z.,. . V . 'J"" 
· .. • . . . donnoit les pouvoirs aux Ptédicarenrs, 

~ • · iatercli(oit tout Sermon , · quaml· il 
"\ creyoit ·avoir fuj~ ·de- méctonœme-

~ent, û~11?it r~s:les Trai~ k aœres 
~~s- publics. Cette éconna.ntê, gr.m .... 
«leur aEquif:e. à la faveur dès tmuhf-es ,_ 
411a toujours en diminuant depais~.cm.. 
vaû?n des Angleis, jufqu'~ r:égne de-
lows XII , . & tant de- droits peœ fun:.. 

-- -~ 

dé~ {;eflèrent enfui,~ 1or'1tœ nos Rois. 
eu.re~t.repriB-teut-e leur. autorité .. - .· . 

).t'œurs .r. : On, tr<iJuve une etqtmfe-des mœurs de: 
ce rems: Rre ce iiécle dans les '1p~tit:in9 qu'épl10'0-· 
lks Ft>ux. 'N: Eudes de Sully·; lbrfqu'il tiµteprit: 

· . . d'abolir-. une. c-érémcnie auffi ridicul~ 
gâimpie : téœinonie· cc:ï>endani ro ... 
letée j.UfqJ.l' alors , non...feulëment daa~ 
l'~glife d~ 1\tiris·.,: mùs• encore dans: 
plœieoB-aut-res Cadiédraies.duR~u;;. 
1~e ;-êeft '7e "qn?.oa-appclloit ~--b ~ 
pital'e ;-111 fi~ At:Foµt~r;.&ail*"'s:,-·" 

' ' 
~ . ' , . 
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flic lies ]nJJocerzs. E.lle fe célébroir à. 
Puis le jour de la Circoncition ; dans 
queh)ues endroits ~ le joar <le l'Epi~ 
phanie ; en quelques aarres, le l. otlf . 
âes lnncicens. Les Pr~tres & les C ercs Dl1 cangt'S. 
s'~ifembloient , ~lifoient un Pape , un ~~Ï~nS;. •uoc 
Ar.cheVJêquc ou un Ev~qne, le c-0ndui;.. . · · · ; 
{oient en grande pampe à l'Eglif e, où. 
ils entr~ienr en dànfant, mafqués , ~ 
revêtus d'habits àe fumme~, d'-animaitx ou de bouffons, c.hantoient-cles <:han..: · 
fons infâmes ; faifoient uri bùtfet ~ 
l'Aut~l fur leqael ils ~~nge~ie~t &! 
buvotent. pendant la célebratron des 

, faine$ Myftéres , y joùoient.aux. dez , ~i J __ 
brûloient au lieu d'encens le cuir de 
leurs ··.vieilles . fatidales ' .. rouroient""' 
faù~ient<lans l~ffieu Saint a.vec toot~ 
les poftures indtrenres- dont les Bâre: 
Jc:urs f~avent amufe~ ~ popUlace. J,.o 
~eux Eudes,· touché d un a bas _n hor-
rible , rendit une · Ordonnance , · pu 
laquelle il défend de · folennu,kr cette 
:fète , <fous ~ne d'excommunication. 
On peut croire . qu!en · conféquence > 

cet üfage fut· fuf pendt1 ·pour. quelque-
rems 1 mais il dl con&int qu'il ne -fut 
pas éteint> & qu'il duroit encore deux 
c'fnts quarante ans après. . · . · : · · · · · · 
· . Cette fète {canda.Ieufe nous rappelle F~rc des Af-
. Z ij _ ncs. 



s ..if.1. . HtSTOJllE DE ·FRANC~. . 
le fouv~nir d'une autre, qui ne lui céde . 
point en extravagance. On la nommait 
Ja fête des .Afnes. Voici .comme elle fe 
célébroit à Beauvais. On:choiftffoirune 
jew1e ·Fille , la plus belle de la ville : . 

. .· Qn la faifoit monter .fur· un âne riche-
ltlel'l~ •. ibld. ment e~harnaché : on lui mettait en-

•cib. Frf1""' tre les bras un 1· oli Enfant. Dans èet ..-1/ilWn+m. . 
·état, f uivie de l'Ev~que & du Clergé, 
elle marchoit en proceffion de la Ca-

. thédrale à l'Eglif e Paroiffiale de f aint 
E.tie1me ,: entrait dans le Sanfruaire, 
alloit fe p~acer .près de l' Autel du côté 
de l'Evangile , & auffi - tôt la Meffe 
com1nençoit. L' lntroit, le Kyrie; le 
.Gloria, le Credo, tout ce que le Chœur 
chan~e, étoit term,iné par ·_ce joli re~ 
fr~În, Hinham ,- :Jlipkam • . La Prefe ; 
moitié Latine, moitié Françoife, ex..;. 
pliquoit les belles qualités de l'animal. 
C~q~e ft.rophe finilfoit par cette do~ 
çe invitation : ·. · · .· , · ·. · · · . · '. · · · 

Hez,' Sire Afne, car chantez ; · · · 
.· : . · . . Belle bouche rechignez; ·· 

.·· Vous aurez du foin afi'c~ , .. , 
· . · : . Et de l'avoine.~ plantez.· . , . · 
•• • • • • • • • ' • .: ' & • • ' • • ' • • ~ 

· .· On.l'exhortoit enfin> én faifantune 
dévote génufléxion > à oublier fori an-
cienne nourritu~e ; pour· répéter· fans 
cç!fe411Zen ,-Amen. Le,Prêtre, au lie\\ ... ·. ·; ... ,\ 
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d" lte Mif!a eji·, chan toit trois fois , Hin. 
ha1n , Hi.'nham, Hinha1n; & le Peuple 

. répondoit trois fois : Hinham , Hin-
lzam, Hinham. Ce n'eft qu'avec peine 
qu'on rapporte de pareilles· abf urdités : · 
mais le ëleffein de cet Ouvrage ne 
pern1et pas de rien 0111ettre de ce qui 
à trait aux n1œn.rs. ·· 
. On. voit UQ. Statut du même Eudes 
de Sully , qui défend aux Clercs, non-
feule1uent .de jouer aux Echecs , mais Jeu des 
niême d'en avoir dans leurs mdifons : échecs défe~· . ,. . , 1. du : fon orJ--
peut - etre parce qu en app 1quant gine •. 
trop , · ils épuifent l'attention; peut- . o<to. i:.p.r~r. 
être auffi parce que c'éroit pour eUx. ~~~:re;''f~: 1r· 
m1e occafion de perdre le néceffaire , 
ou du moins un f uperflu , qui dans les 
principes de la Religion ne doit êtreque 
pour les pauvres. On ne peut en effet· 
lui ··prêter d'autre ·motif, qiland on 
confidére que de rous les jeux où r ef-
prit f eul a parc, · c' eft le p~u~ honnête 
de fa nature, le plus co1nb1ne > · le plus 
f çavant , & . par conféquent · le ·plus· 
digne d'un ho1nme qui aime à penfer 
& réfléchir. Quelques Auteurs ont cru 
.qu'il falloir re1no~ter ju~l~,à~ ~ége de 
Tr_oye p·our en. trouver or1g1ne. La 
Pr1nceffe ·Anne· Comnéne ·:dans fon 
Alexiade ~ ~ll attri~ue l'invention aux A.lcx. L. %.?.o 

. Ziij 
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Atfyriens : les Perfans & les Chinois 
conviennent qu'ils le tiennent des In-
diens. Les circonftances. qui l'ont fair 
·naître , méritent quelque attention. 

Me!'A. de 1, A· . Il y a voit d:in~ les ~~des , ~u com-
cad. des B· r .• mencement du cinquieme fiecle , un 
~m. s· .p.15:z.. • è . tr. . . d' jeune Prince tr s-pu111ant, mais tme 

fierté que rien n' égaloit. On elfaya 
envain âe lui repréfenter que ramour 
des Sujets efi: toute la force & toute 
la puiffance du Souverain : . ces fages 
remontrances ne . fervirent qu'à faire 
périr leurs auteurs dans les tourmens. 
Un Brahmine ou Philofophe, pour 
lui inculquer cette vérité ' fans toute .. 
fois s'expofer au même péril~ imagina · 
le jeu des Echecs (a), où le Roi, quoi-
que la plus imporr~nte de toutes les 
piéces , efi: Î1:11puilfant pour _ attaquer 
& même pour ,fe défenâre contre fes 
ennemis, fans le fecours de fes.fujers 
& de fes foldats. Le Monarque étoit 
né avec beaucoup d'efprit: il,fe fit lui .. 
m~nie l' applicatio!1 de cette leçon ~ti!e, 
changea aecond~1te ,·&par-la prev1nt 

·.les ma"?eurs qu~ le '?enaçoient. · ~a 
r.econno1lfance lm fi~ laitfer au Brahtn,1· 

· (4) Ou le ieu Ju Roi : SclJak ~-Perfari., Schtlc_en 
Arabe, 6gnili~nt R.oi ou SeigneuT. D~là échec 6' 
ww, du Perfiui Schakiur a le Roiefl1ris. · .. 
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ne le choix de la r:écompenfe. _Celui-ci. 
d~manda autant de _ grains de- bled. 
qu'en pourroit produire le nombre de$ 
cafes de l'échiquier , en doublanç rou- _ 
jours depuis·_ la premiére .jufqu' à · la 
foixante "."' quatrjéme : ce qui lui fut 
accordé fur le cha1np. & fans examen. _ 
Mais il fe· trouva , calcul _ fà.it , . que 

-tous les Tréfors & les vaftes Etat~ du 
Prince ne fuffiroient. ro~t pour rem-
plir l'engagement qu'i ven()it de C01'-
tratl:er ( h ). Alors nocre Philofoph~ 
{ailit cette .ocçaJion pour lui repréfen .. 
ter -combien il importe aux Rois d~ 
fe tenir en garde <;ontre ceux ql1i les 
entourent , • ~ c~m~ien · ik . d~i ve111; 
çi_aindre que 1' on I\' abufe. de leurs m~iS.. 
leures intention$. Bi~n~ôt l'hiftoire en. 
fut répandue dans les pa1's les plqs re.-
c:ulé$, & ~ Doble ?eu p~lf~ de$ ln~s 
_ c:l;ins mur~ les ~~s du monde. : · .. ': 

._ ·. ~ regne -• de Philippe· ll , i}lu~î~ C?rdr.e de la 
.d'~lleurs .par tanJ: de grands ev~~-: ~hti~. ~~r~, 
mens , ne fut _· p~$ moins célé~~ -ra-~ 

_ l~ !ondation· ~~ rlutieurs O!dre~- Re~ . : _ .. ._ .. 
l1pem ~ ·M_ili(au-e$. OJlq.1 <k ~a F.01, A1m. iuo. 

~' §~) -O~ a ~Y~Ê la fonî_nie -de ,c~s grains de oTed i 
''î!4 villes;' \font chaêuM c(l(ltien~t iot.4 ·gr•-
nkrs , .d,aps cbac;un:clefq~iil~y-"iroit}7~1S't. me• 
fun:s, ~ da~ ch,1.que mc:l\U:t; ~1768 yams. Mc111. à1 
, • .itlfk.J. iiiJ.' •1+ . - .. -.• .. . -• . . i - : ' -· - ; -

'· .. 

r 
' 

l 
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de Jefus-Ckrifl fut inftirué dans .la Pro-· 
vince de N arbotirie :, en . ··apparence · 
poùr exterminer ·les ennemis de l'E-; 
glife & leurs fauteurs, dans la réa!iré 
pour maintenir · la Maifon ·de M.onr...;· 
fort âans fes uf utparions fur les Com-

mit. dut.ang. · · "·d T · l fc '·d F · · , &. d C . · rom. ~.p.;16. tes e ·· ou ou e, e 01x . e on1-
-~a:rcuv. P· minges. Il·eùt pour premier chef, frere 

Pierré Savaric , qùi.fe·quaJifioit hum-· 
hle · & pauvre Maître de la Milice 'de 
la. Foi. · Les nouveaùx Chevaliers· fe 
dévouoient à détruire les Hérétiques , · 
comme . les ·Templiers à combattre les 
S~trafins 

1
:: ée font· les. propres t~rmes 

d Honore 1.11 •• da!1s la lettr~ · q~1 · pe_r~· 
met cet érabl1lfement. ··Mais ce br1l_: 
1ânr 'édifie~· ~·é~roula ·avec la puiffance 
d'Anià'Uri, . qui 1ui :rervoit de fonde-
ment. On n~en voit plus depuis aucim· 
vefl:i9e .. qu;lques-uns précert~ent qu'.il .. 
fur reun1a1 Ordre'dcs fteres.de la.Mi:;. 

· Héliot.'H~tt lice. dè fairit Jacques, ·qui lui ·..:·.m~me ·. 
:!:~?â~P~:~'f. ne: f ubfifta que rrentë ans.· Cerre •der~ 

. riiere'· fo.ci'é.ré;'~pproüvéë:par Gregoire· 
Ann. u.; r • l~. pour ·ta déjenfe de la Foi &o dè la . 
· ·. ' · · · paix; fe vit bientôt réduite à tin fi pe~i: · 

· n~,D?hr,e:4e.(uj~rs.,,.qu,e.l~ gi;~~ M:i~~re . 
Ann. 1J.t:1. & ';ceux ,qai1 .t(!no1ent, ,i. veç lui., pr1ren;. 

Je:·pay;ri- de"fa~~e;J~rofeffi~n''~ :d~ ·s~iri:7 
.~orporër·'ctans' r A'bb'aïe .)~~, f èuillans~ ~· · 
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Ordre de Cîteaux dans le T ouloufain. 
· · Il y avoir quelques années. que le Itablitfc·· 
Pape Honoré Ill avoir app;ouve l'in- mentdel'?r· 

• . / 1 dre desF rere• 
ft1tut des Freres Precheurs , nomines l'récheurs. 
en France Jacobins , à · caufe de leur Ann. 1l.1,., 

premiére Maif on de Paris 1· appellés · 
ailleurs Dominicains, du nom de leur 
fondateur.· C'éroit Dominique de Guf-
inan , · gentilhomme Ef pagnol, • d,une 
grande érudition pour ce rems-là , & 
d'une fainteté plus grande encore. Le vi.neent. spe~;· 
premier état de ces religieux Miffion- 't6':· L · 3 °· c. 

naires fut celui deChanoinesReguliers; 
leur premiére Regle, celle de fa1nt Au-
guf.l:in; leur premiére fin, d'aller prê- · 
èher par-tout le monde; leur derniére, 
de devenir mandians. Une nuit que 
leur S. Inftituteur prioit avec beaucoup 
<le dévotion, il vit, dit fon Légendaire~ 
le Fils de Dieu fe lever plein de colére 
contre les pécheurs , tenant trois lan~ 
èes à la. main pour les exterminer. La Vltas.Domc 
fainte Vierse , touchée de compaiftori t. z. '· 

1
• 

Éour tant de• malheureux, · fe jette ~ 
Ies pièds \ ~ f~llicite vivement. leur 
pardon. · J a1 ; dit:.. elle , un Serviteur 
zélé , que vous envoyerez pour Jes· 

, inftruire, · & je lui affocierai un autre 
1ilinifl:re fidéle ('François d,Affife) pour: 
l'aider dans · cette ·p~eufe erirreprife; 

r ·. 

~
~ 
. 
' 
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Le Sauveur demanda de les votr, les 
vit , &: s~ appaifa. Dominique parut 
d'abord . fOOhaiter · qu'on n'employât 

• d'autres armes contre les erreurs, que 
l'exemple d'une vie apail:olique : fes 
Difcipies? pour de ~M7s raifo~ fans 
doute, n ont pas fait difliculœ àe fe 
charger de l'oBice. cl'Inquifireurs ~r 
tour où ce redoutable Tribunal· fut 
établi. Cet Ordre célébre a dooné a 

. l'Eglife tles · Papes & des "Car~naùx 
fans nombr@, des Archevêques ; des 

~ Evêques, ~ çe qui efl·pluS, de grands 
·· Hommes & de grands Saints. · · · 
" Ordre ëcs . Dix-huit ans auearavanr' . le Paee 
f .. · Trinitaires. Innocent a voir co~e !'Ordre de la 

.AJui. 11,s. Trinité pour là aldempri.on des Cap-
tifs. Cette pieuîé fooété, ·confacréè 
uniquement à la délivrance des Chré-
tiens qui ·. · gemi1fent · · dans· · les fers 
des Infideles , eut r?nr fondaœur1 
un Provençal, nomme Jean de Matha, 
& ~ faint Hermite, appellé Felix de 
Valois. La regle porte que les Freres 
referveront · li troüiéme pairie · de 
tous leurs biens pour racheter ceux qui 
ont eu le mallieur d'être pris par les 

Baillet· 2 Fcv. ennemis de la Re~an. : que routes 
leurs Eglif es feront â.édiées à la Tri..o · 

· nité : _qu'en chaque Maifou ils ne fe .. 
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tont que trois Clercs & trois Laïcs 
çurre le M'miftre : qu'ils feront V'êru:t 
de blanc & porteront fut leurs habits 
une marque âiftinaive: qu'ils ne mon .. 
teront point à cheval , mais feulement 
fur des ânes. C'dk ce qui les fit ap ... 
pdler rendant quel<JUe tems lu FreTn 
11uxAjnes. Cerhoi, qui: leur fut donné 
par Marguerite comc;e.tfe d4 Bourgcr: 
gne·, efr le chef- fieu de fOrdre. Le 
nom de Mathuriru. lear vient d'ùne 
ancienne ~i!e dédiée à faint Math u-
s.in , que le Chaf!tre de Paris voulut 
bièn leur céder dans la. ville. Cette 
Congrégatioa, dit Alberk, efi; recom... c:uon. c. 
manàable à tous ~rds. :. mais elle a u,s. 
grande matiéte ·de îe. diifiper dans· t~· 
wy~. . . 
· Ce fut au1ü vei;s iê~ llltlfie tems-que Hofpicaliera 
~· G . . -.....r ,,.. G . . ~· 1• . du s. E.fpric n:ere m oll'. n.lattrt' ut , o.\Jnt ·on- de Mo11tpc1.· 
~.·. eft inconnue ,. fonda l'Ordre· des lier. 
f1ofpiraliers du;Saint. Eîprit de Mont-
pdlier, P?Ur le îoœagetnent des ~~ 
lades &!: des. p!tuwœ. Cette nouvelle 
Communauté n~etOit d'abord compo-
fée que. de bÏC$- : le Pape ordonrt.a · Hlli•t, Hift. , · . • ibr des Ord. Mon. qu on y recevro1t un certain nome tom. a.. ch.J•· 
de Clercs~ Les premiers qui ne faifoient & Cui'f• 

que des vœux fimples, s'éri~rent in-
fenfiblemen~·ea-'Chevaliers nlilitaires : 
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ils furent entiérement fupprimés par 
le Pape Pie II (a). Les autres firent 

. profeflion folemnelle de ~eligion,e_1n~ 
brafférent la Reg le de fa1nt Aug~1n1 , par l'ordre d'Eugene IV., & fe qualifie~ 
rent depuis C~ano~es-Regulie;$· In-
nocent III , qui avo1t confirme ·cette 
charitable fociété (b), appella fon f<:>n-
dateur ci Rome, & lui donna l'ancien 
hôpital de fainte Marie ~n Saxe, qu'il 
unit à celui de Montpellier, pour être 
gouverné par un feul & mê1ne Grand-

. ~aître. Honoré Ill chàngea èe regle-
ment, qui fut rétabli par Gregoire. X. 
Paul V rendit le Généralat au Corn-

.. mandeur de Montpellier , fous la dé-· 
pendance néanmoins . de celui de. Ro-
me : mais Urbain VIII l'exe1nta de 

· toute fubordination •. L'Ordre · étoit 
· prefque anéanti en · France. Un Arrêt 

.. àu Confeil de 1708. ordonne qu'ilferà. 
rétabli ·par le Commandeur Généràl , 
Granq ~ Maître Regulier, · qne le Roi · 
nommera incelfam1nent.· Ce fur Mel-
chi(;r, cardinal de Polignac, que Louis · 
~V: chargea de cette importante fonc~ 
t1on .. 

(a) En I.fft• 
( b} F.n u,s. 

Fin du Toma III-: 
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ERR AT A. 
p Age 58. Ligne 1 r. fasfit, lifer s'affit. 
P. 6i, lig. io: avant de panir, lifet avant 

que de partir. 
P. 68. ligne 5. de fe · choifir un maître .,lifet. 

Maire. 
P. 87. ligne 6. tou changea, lifet tout. 
p. 1 2. f • lig. I 2., l'honnora, llfe:r l'honora. 
P. 168. lig. 3c. par l'au cntation, lifor 

augmentation. 
P. I7?· lig. i6. neantmoins , [lifet néan· 

moins. 
P. r 8;. note, Roturiers, lifet Routiers. 
P. i46. Hg. l.4. note, fcmmi la bouche, !if. 

cn1mi la ôouche. . · 
P. l.48. lig. ·:z.4. la traquilité , lifer tran-

quilicé. 
P. l.79· lig. 11. les fonnettes , d'éperviers, 

lifer. les fo.nnettes d'éperviers. 
P. 3 3 6. ligne 4. plu sabominablc, !if. plus 

abominable. 
P •• ~ ; 7. lig. :z.. la Priceffe - Alix, !if. Prin-

ce~. . · · 
P. 3 7 8. lig. I .9. les rôles des tributs & des 

impôts .les états des revenus, /if.les rôles des 
tributs & des impôts ; les états des revenus. 

P. ; 81 Sommaire, roid'Agleterre, li[. Angle-
terre. 

P. 40 3 l. I 6 d'nne conquête,lif.d'une conquête 
P. 418 1. 4 Thomas Marofini, /if. Morofini. 
P. 414 l. 18 tout le culte exterieur, /if, tout 

culte. 
Ibid. I. 16 la baptême , !if. le baptême. 
P. 5091. 1 8 de la défendre, li[. de le défendre. 
P. 5 14 /if. 5 14, erreur qui fub.fifte jufqu'à la 

fin du volun1e. 
Touze III. 
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