
Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes

Extrait de la convention établie avec les établissements partenaires :

- ces établissements autorisent la numérisation des ouvrages dont ils sont dépositaires (fonds
d'Etat ou autres) sous réserve du respect des conditions de conservation et de manipulation
des documents anciens ou fragiles. Ils en conservent la propriété et le copyright, et les images
résultant de la numérisation seront dûment référencées.
- le travail effectué par les laboratoires étant considéré comme une « oeuvre » (numérisation,
traitement des images, description des ouvrages, constitution de la base de données, gestion
technique et administrative du serveur), il relève aussi du droit de la propriété intellectuelle et
toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation.
- toute utilisation commerciale restera soumise à autorisation particulière demandée par
l'éditeur aux établissements détenteurs des droits (que ce soit pour un ouvrage édité sur papier
ou une autre base de données).
- les bases de données sont déposées auprès des services juridiques compétents.

Copyright - © Bibliothèques Virtuelles Humanistes

Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes

Extrait de la convention établie avec les établissements partenaires :

- ces établissements autorisent la numérisation des ouvrages dont ils sont dépositaires (fonds
d'Etat ou autres) sous réserve du respect des conditions de conservation et de manipulation
des documents anciens ou fragiles. Ils en conservent la propriété et le copyright, et les images
résultant de la numérisation seront dûment référencées.
- le travail effectué par les laboratoires étant considéré comme une « oeuvre » (numérisation,
traitement des images, description des ouvrages, constitution de la base de données, gestion
technique et administrative du serveur), il relève aussi du droit de la propriété intellectuelle et
toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation.
- toute utilisation commerciale restera soumise à autorisation particulière demandée par
l'éditeur aux établissements détenteurs des droits (que ce soit pour un ouvrage édité sur papier
ou une autre base de données).
- les bases de données sont déposées auprès des services juridiques compétents.

Copyright - © Bibliothèques Virtuelles Humanistes











VV





" f.

e

HISTOIRE
E T

RECHE RC H E S
DES

ANTIQU

0

r

A VILL
D Ë

1 J\ t\ 1 u*
Par M HENRI SAUVÀL rA>èto

au Parlement

TOME SECOND.

s/turc appa,rfukt~ a 17l.j£, 0uc 9e, ^aJÇrvhuio
11 A PARIS*

tâ.iyo-jf.

T- , t '

f CHARLES MOETTE, titraîrë^ rué de ta Bouçleriê I St Alexis?
Chés \ près le Pont St Michel; ,_ , r,

JACQUES CHARDON, Imprimeur-Libraire" ,' rue dii Petît-Poril l
àû'baî de la rue St Jacques à la Croix d'or.

^-^---» -> - <,A .- -

M. D C C XXIV.
A r E C PRIVILEGE DU ROT,

" f.

e

HISTOIRE
E T

RECHE RC H E S
DES

ANTIQU

0

r

A VILL
D Ë

1 J\ t\ 1 u*
Par M HENRI SAUVÀL rA>èto

au Parlement

TOME SECOND.

s/turc appa,rfukt~ a 17l.j£, 0uc 9e, ^aJÇrvhuio
11 A PARIS*

tâ.iyo-jf.

T- , t '

f CHARLES MOETTE, titraîrë^ rué de ta Bouçleriê I St Alexis?
Chés \ près le Pont St Michel; ,_ , r,

JACQUES CHARDON, Imprimeur-Libraire" ,' rue dii Petît-Poril l
àû'baî de la rue St Jacques à la Croix d'or.

^-^---» -> - <,A .- -

M. D C C XXIV.
A r E C PRIVILEGE DU ROT,





util

T A B L E
DES LIVRES ET DES TITRES

contenus en Ce fécond Volume.

LIVRE

Y} AL AIS, hôtels & autres

M. cespublics en gênerai, t
Le Palais.

fa dejcription , fes fouterrains.
fes j ailes , Jes chambres.

SEPTIE'ME.

édifi-

i

2. 5

Jaits mémorables qui syfont paffés. $

Le Louvre , fon fondateur.
étymologie du mot de Louvre.

fa. fituation.
fon plan.
rebâti par Charles V.

Les parties du Louvre.
baffes cours.

t artillerie.
le grandjardin du Louyre.
tours du louvre.
tours de la librairie.
lagrojfe tour du louvre.
fon ujage.
prijonmers.
le corps du château.

le grand portail.
Tejcalier.

Le nouveau louvre.

fon plan.
ornemens.

la face extérieure.
fa couverture.
fattique.
fojfes.
le grand "vejlibule.

fa defcription.
les dehors du louVre.

les dedans du louvre.
Tome II.

7
9

ÏO

II

12

13

14

ij"
16

18

19

20

23

2-5

z6

27

18

S2

33

la faite des fuijfcs 33

appartement de la reine. 34

appartement du roi. 3 s

la chambre de parade.

la petite gallerie , Jes dehors. 37
fes dedans.

la -grande gallerie. 40
Fimprimerie. 41
la monnoie. 42
falle des antiques , fes fatues , fes
tableaux. ibid.

Ce qui sejl pajfé dans le lotiVre de plus
hijlorique. 4J
fous Philippe le Bel.
fous Philippe de Valois.
fous le roi Jean. 4^
fous Charles V. 47
Jous Charles VI.
fous Louis XIII t? François L 4P
fous Charles IJC 50
fous Henri IV.

Noms de tous les grands feigneurs qui
font loges aux enyirons du loutre, s t

Le palais des Tuilieries. $&

plan du palais.

ïefcalier des Tuilleries. ^4
le magajin des antiques. $f
bas reliefs.

Jlatues.
bujles. > 56
jets de baffes tailles. <>%

mejure des chapiteaux des colonnes qui
font à fanant portique de la rotonde.

la grande écurie. 39
a

util

T A B L E
DES LIVRES ET DES TITRES

contenus en Ce fécond Volume.

LIVRE

Y} AL AIS, hôtels & autres

M. cespublics en gênerai, t
Le Palais.

fa dejcription , fes fouterrains.
fes j ailes , Jes chambres.

SEPTIE'ME.

édifi-

i

2. 5

Jaits mémorables qui syfont paffés. $

Le Louvre , fon fondateur.
étymologie du mot de Louvre.

fa. fituation.
fon plan.
rebâti par Charles V.

Les parties du Louvre.
baffes cours.

t artillerie.
le grandjardin du Louyre.
tours du louvre.
tours de la librairie.
lagrojfe tour du louvre.
fon ujage.
prijonmers.
le corps du château.

le grand portail.
Tejcalier.

Le nouveau louvre.

fon plan.
ornemens.

la face extérieure.
fa couverture.
fattique.
fojfes.
le grand "vejlibule.

fa defcription.
les dehors du louVre.

les dedans du louvre.
Tome II.

7
9

ÏO

II

12

13

14

ij"
16

18

19

20

23

2-5

z6

27

18

S2

33

la faite des fuijfcs 33

appartement de la reine. 34

appartement du roi. 3 s

la chambre de parade.

la petite gallerie , Jes dehors. 37
fes dedans.

la -grande gallerie. 40
Fimprimerie. 41
la monnoie. 42
falle des antiques , fes fatues , fes
tableaux. ibid.

Ce qui sejl pajfé dans le lotiVre de plus
hijlorique. 4J
fous Philippe le Bel.
fous Philippe de Valois.
fous le roi Jean. 4^
fous Charles V. 47
Jous Charles VI.
fous Louis XIII t? François L 4P
fous Charles IJC 50
fous Henri IV.

Noms de tous les grands feigneurs qui
font loges aux enyirons du loutre, s t

Le palais des Tuilieries. $&

plan du palais.

ïefcalier des Tuilleries. ^4
le magajin des antiques. $f
bas reliefs.

Jlatues.
bujles. > 56
jets de baffes tailles. <>%

mejure des chapiteaux des colonnes qui
font à fanant portique de la rotonde.

la grande écurie. 39
a



t TAUÈ DES LIV
le jardin des Tuiliertes. S 9

ï écho.

Jardin de Renard. 60
Le perijïille ou lagrandefaçade du Lou¬

vre. 61

Le cours. 62
Hotels des princes du fang. 63

Hotels des princes de Bourbon. 67
Hotels des comtes de Valois <t? dAlen*

çon. 69
Hotels des rois <S? reines Je Navarre ,

de Sicile, de Bohême <& d'Arménie. 7s
Hotels Iles dou^egrands & ancienspairs

ecclefiajliques i? laïques de France ,

<isr de quelques fouverains. 77
des archevêques de Reims,

des eVeques de Langres. 78
des eVeques de Laon.
des evêques de Chalons.

ducs de Bourgogne, 75
ducs de Normandie.

Hotels de quelques fouVerains. 80

Hotels des ambajfadcurs extraordinaires,

avec leur réceptionJous Charles VI- 8 3

fous Charles VIL S 6

fouis Louis XL 87
fous Charles VIII. 88

Jouis Louis XII.
fous François L %9

fous HenH IL 91

fous Charles IX. 9$
fous Henri III. &6

Jous Henri IV. 99
fous Louis XIII. 102
fous Louis XIV 106

Hotels des pairs de France , anciens &
nouveaux. Les Jïx ecclefiajliques.

archevêques de Reims.- 107
evêques de fangres.
-eVeques de Laon. 108
evêques de Chalons.

evêques de BeauVais-,

eVeques de Noyon. 105

Pairs de Francefeculiers* ibid.

in

ducs de Bourn-oçne.

ducs de Normandie. iïo

RES ET TITRES.
comtes de Thoulou^e.

comtes de Flandres.

comtes de Champagne. * * 2

Pairs ajoutés aux anciens. ï 1 3

Ducs ér Pairs dOrléans* 1 1 S

Jean, duc de Berri. 116
ducs de Nemours. 1 1 §

ducs dAlençon, 119

-ducs de LongueVille.
ducs dAngoulème.

ducs de Guife.
ducs de Montpenfier, ïiO
ducs dAumale.

ducs de NeVers.

duchtjfe de P alentinois. ïir
ducs de LheVreufe.

duc de Beaupréau. ïii
duc de Mercur.
ducs de Mdienne. 123

ducs de Joyeufe.

ducs dEpernon*
ducs de Ret^. Ï24
ducs dElbuf.
ducs de Montba^on.
ducs de la Trimoille , de Tf?ouars>.

i2jr

duchejfe de Beaufort.
duc de Sully. 12,6

comte de, St Paul.
duc de Dampvdle.
duc de Lejdiguieres*
duc de Brijfac.
duc de Lûmes. Si 7
duc de Belle<rarde.

duc de la Roche-guion.

duc de Chaulnes.

duc de Richelieu. 12$

Hotels desprinces dufang qui n'ontpoint
été pairs.

' comtes de Dreux.
comtes dEvreux.
comtes dAlençon.
comtes dAngoulème.
princes de Bourbon.

Hotels des princes étrangers <&r autres

qui n'ontpoint étépairs de France. 1 3 1

ï%9

130

t TAUÈ DES LIV
le jardin des Tuiliertes. S 9

ï écho.

Jardin de Renard. 60
Le perijïille ou lagrandefaçade du Lou¬

vre. 61

Le cours. 62
Hotels des princes du fang. 63

Hotels des princes de Bourbon. 67
Hotels des comtes de Valois <t? dAlen*

çon. 69
Hotels des rois <S? reines Je Navarre ,

de Sicile, de Bohême <& d'Arménie. 7s
Hotels Iles dou^egrands & ancienspairs

ecclefiajliques i? laïques de France ,

<isr de quelques fouverains. 77
des archevêques de Reims,

des eVeques de Langres. 78
des eVeques de Laon.
des evêques de Chalons.

ducs de Bourgogne, 75
ducs de Normandie.

Hotels de quelques fouVerains. 80

Hotels des ambajfadcurs extraordinaires,

avec leur réceptionJous Charles VI- 8 3

fous Charles VIL S 6

fouis Louis XL 87
fous Charles VIII. 88

Jouis Louis XII.
fous François L %9

fous HenH IL 91

fous Charles IX. 9$
fous Henri III. &6

Jous Henri IV. 99
fous Louis XIII. 102
fous Louis XIV 106

Hotels des pairs de France , anciens &
nouveaux. Les Jïx ecclefiajliques.

archevêques de Reims.- 107
evêques de fangres.
-eVeques de Laon. 108
evêques de Chalons.

evêques de BeauVais-,

eVeques de Noyon. 105

Pairs de Francefeculiers* ibid.

in

ducs de Bourn-oçne.

ducs de Normandie. iïo

RES ET TITRES.
comtes de Thoulou^e.

comtes de Flandres.

comtes de Champagne. * * 2

Pairs ajoutés aux anciens. ï 1 3

Ducs ér Pairs dOrléans* 1 1 S

Jean, duc de Berri. 116
ducs de Nemours. 1 1 §

ducs dAlençon, 119

-ducs de LongueVille.
ducs dAngoulème.

ducs de Guife.
ducs de Montpenfier, ïiO
ducs dAumale.

ducs de NeVers.

duchtjfe de P alentinois. ïir
ducs de LheVreufe.

duc de Beaupréau. ïii
duc de Mercur.
ducs de Mdienne. 123

ducs de Joyeufe.

ducs dEpernon*
ducs de Ret^. Ï24
ducs dElbuf.
ducs de Montba^on.
ducs de la Trimoille , de Tf?ouars>.

i2jr

duchejfe de Beaufort.
duc de Sully. 12,6

comte de, St Paul.
duc de Dampvdle.
duc de Lejdiguieres*
duc de Brijfac.
duc de Lûmes. Si 7
duc de Belle<rarde.

duc de la Roche-guion.

duc de Chaulnes.

duc de Richelieu. 12$

Hotels desprinces dufang qui n'ontpoint
été pairs.

' comtes de Dreux.
comtes dEvreux.
comtes dAlençon.
comtes dAngoulème.
princes de Bourbon.

Hotels des princes étrangers <&r autres

qui n'ontpoint étépairs de France. 1 3 1

ï%9

130



TABLÉ DÉS LÏV
tomtes de Bourgogne, 133

comtes de Boulogne.

comtes de Maçon.
dauphins de Viennois. i$4
comtes de Savoie.

ducs de Savoie. î 3 S

comtes de Bar. 136"

ducs de Lorraine.
comtes de Boulogne!, 137
tomtes dAuxerre.
ducs de Bavière 138

eyèque de Liège.
princes Ecoffois.

fille du duc de Ferrare , femme du

duc de Guife. 13.9

duchejfe de Mantoue.
marqufe de Genefe. 140
comte de Najfau.
comte Palatin*.
duc de Saxe.

Ludovic de NaJfdUi

fils -du duc de Wittemberg, 141

duc de Parme.
duc de Weymat.

Hotels des connétables.

Chancelleries , <sr hôtels des chanceliers.

147
Chofes remarquables arrivées a la pom¬

pefunèbre de quelques chanceliers, ijo
Hotels de quelques garde desJceaux.
Hotels des chanceliers de quelques rois

étrangers. 15-1

Amiraux,
Grand-maîtres* 152

Prévôts de Paris. 154

Maréchaux de France* i$s
Le Palais-cardinal :fon infeription. 15 8

fa fituation. 159

le bâtiment.
les appartemens. 161

la Jaie de la comédie.

la couverture de la f aie. 16 j
la gallerie de l 'aVant-cour* 1 54

lagallerie des hommes illujtres. 166
Tappartement de la reine. is8
fa gallerie, 169

RES ET TITRES. §

l oratoire. t<$$

le grand cabineh

le balcon. iji
le rond deau. îji.

Le Palais Ma^arin.
I édifice en gênerai. 173

appartemens principaux»,
ïécurie.
meubles. 174

bujles ,Jlatues , tableaux* ijs
la gallerie bajfe ,
la gallerie haute. 177

la bibliothèque.

L'hôtel de Nèfle , ou ï hôtel de Soiffons.

180
L'hôtel de Ne/lefur le bord de la riviè¬

re. 18 1

Le Petit-Bourbon. 184

L'hôtel de Flandres. 190»

Uhotel de Eullwn. 192,

L'hôtel Seguier. 154

t efcalier , appartemens. i$6
les deux gallerks. i$y

Portail de la maifon du marquis de Bau-

Remarques hijloriquesJur l 'hôtel Seguier.

JJhôtel de Rambouillet. i$$
Nouvel Hôtel de Rambouillet. 2.00
Maifon de Mr de Chateauneuf. xqi
Maijon du prejîdent Tubeuf.
L'hôtel de Jears. 2,04

Maifon de Mr des Noyers. 207
Le petit Bourbom 208
H hôtel de Solfions. 2 1 r
La maifon de Lambert de Thorigni. 222.

Le jardin de Thevenm. 224
L7hôtel Beautru. 22$
L'hôtel dEmmerii
L hôtel de Senneterre*

L'hôtel de la Vrillieret ±26
vejlibule. 227
ejcaliers. 228
la gallerie, ' 225
IAndromède du Titien. 232
Remife de carojfe dans la rue de Ma¬

tignon. 335

TABLÉ DÉS LÏV
tomtes de Bourgogne, 133

comtes de Boulogne.

comtes de Maçon.
dauphins de Viennois. i$4
comtes de Savoie.

ducs de Savoie. î 3 S

comtes de Bar. 136"

ducs de Lorraine.
comtes de Boulogne!, 137
tomtes dAuxerre.
ducs de Bavière 138

eyèque de Liège.
princes Ecoffois.

fille du duc de Ferrare , femme du

duc de Guife. 13.9

duchejfe de Mantoue.
marqufe de Genefe. 140
comte de Najfau.
comte Palatin*.
duc de Saxe.

Ludovic de NaJfdUi

fils -du duc de Wittemberg, 141

duc de Parme.
duc de Weymat.

Hotels des connétables.

Chancelleries , <sr hôtels des chanceliers.

147
Chofes remarquables arrivées a la pom¬

pefunèbre de quelques chanceliers, ijo
Hotels de quelques garde desJceaux.
Hotels des chanceliers de quelques rois

étrangers. 15-1

Amiraux,
Grand-maîtres* 152

Prévôts de Paris. 154

Maréchaux de France* i$s
Le Palais-cardinal :fon infeription. 15 8

fa fituation. 159

le bâtiment.
les appartemens. 161

la Jaie de la comédie.

la couverture de la f aie. 16 j
la gallerie de l 'aVant-cour* 1 54

lagallerie des hommes illujtres. 166
Tappartement de la reine. is8
fa gallerie, 169

RES ET TITRES. §

l oratoire. t<$$

le grand cabineh

le balcon. iji
le rond deau. îji.

Le Palais Ma^arin.
I édifice en gênerai. 173

appartemens principaux»,
ïécurie.
meubles. 174

bujles ,Jlatues , tableaux* ijs
la gallerie bajfe ,
la gallerie haute. 177

la bibliothèque.

L'hôtel de Nèfle , ou ï hôtel de Soiffons.

180
L'hôtel de Ne/lefur le bord de la riviè¬

re. 18 1

Le Petit-Bourbon. 184

L'hôtel de Flandres. 190»

Uhotel de Eullwn. 192,

L'hôtel Seguier. 154

t efcalier , appartemens. i$6
les deux gallerks. i$y

Portail de la maifon du marquis de Bau-

Remarques hijloriquesJur l 'hôtel Seguier.

JJhôtel de Rambouillet. i$$
Nouvel Hôtel de Rambouillet. 2.00
Maifon de Mr de Chateauneuf. xqi
Maijon du prejîdent Tubeuf.
L'hôtel de Jears. 2,04

Maifon de Mr des Noyers. 207
Le petit Bourbom 208
H hôtel de Solfions. 2 1 r
La maifon de Lambert de Thorigni. 222.

Le jardin de Thevenm. 224
L7hôtel Beautru. 22$
L'hôtel dEmmerii
L hôtel de Senneterre*

L'hôtel de la Vrillieret ±26
vejlibule. 227
ejcaliers. 228
la gallerie, ' 225
IAndromède du Titien. 232
Remife de carojfe dans la rue de Ma¬

tignon. 335



4- TABLE DES LîV
Hotds des grands par ordre alphabeti-

234

247

248
2fO

2JI

^^2

2Ï3
154

257
26T

26"3

26 f

270

Palais des Rois Etrangers,
<&r rois de Sicile.

des rois de Navarre.
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des rois dArménie.

du roi de Portugal
du roi dEcoJfe.

du roi de Pologne*

de la reine de Suéde

du roi d1Ethiopie.
des Empereurs.

Lkux habités par des perfonnes fantli-
fiées ou en réputation de famttté. 254

Lieux où des Papes ont logé. 2$'f
Hotels des Cardinaux.
Hotels des Archevêques.

Hotels des Evêques,

Demeure des Abbés.

Hotels des Prieurs.
Des appartemens & emmeublemens de

nos rois.

Palais des rois , 4? comment hatis.

272

appartemens de nos rois & reines.

273
appartemens de Thôtel St Pol.
appartement du Louvre. 274.
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appartemens royaux. 27?

les 'dedans des maifons royales. 278

les volières &r les oijêaux de Charles

V. 282
Jardins des Rois. 283

autres jardins. 284
le Cours. 287

Maifons de plaifance de nos rois aux
environs de Paris* 288

celle de la première race,

celle de la féconde race. 257
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Maifons de plaifance des reines. 310
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i HISTOIRE ET ÀNTlQJJÏTE'S
Robert de France , Comte de Clermont , fixiéme fils de St Louis ; 5c

tige de la Maifon Royale de Bourbon , avoit fon Hôtel à la rue d'Autrir
che , au lieu où font à prefent les Prêtres de l'Oratoire.

En 1303. Louis, Duc de Bourbon fon fils , commença le Petit-Bourbon,
que nous avons vu ruiner pour faire la face du Louvre 5 & de plus en 13 18.
il acheta encore l'Hôtel du Petit-mufc , tout contre la rue qui porte ce
nom-là , & qui aboutit à celle de St Antoine.

Charles , Comte de Valois , fécond fils de Philippe le Hardi 3/ demeu-
roit au bout de la rue du Roi de Sicile , & dans celle des Deux-écus : &
Louis de France fon frère , premier Comte d'Evreux , à la rue du Louvre.

Clémence de Hongrie , veuve & féconde femme de Louis Hutin , ayoit
pour demeure la maifon aux Pilliers qui étoit à la Grève * à la place même
qu'occupe aujourd'hui l'Hôtel de Ville.

Blanche de Navarre , féconde femme de Philippe de Valois , a eu deux
Palais dans le quartier de la Ville j l'un à la rue de Paradis 3 l'autre dans
celle de la Tixeranderie.

Sur les ruines de trois Hotels 3 l'un de l'Archevêque de Sens , l'autre de
l'Abbé de St Maur , & le troifiéme des Comtes d'Etampes , Charles V.
éleva fon Hôtel Royal de St Pol , qui d'un côté regnoit depuis l'Eglife
de la Paroiffe , jufqu'à la rue du Petit-mufc , &c de l'autre jufqu'à la rivière ,
entre la rue du Petit-mufc , & celle de St Paul.

Touchant les Ducs d'Orléans : le premier qui étoit frère de Philippe de
Valois , a logé dans la rue des Bourdonnois ; l'autre frère , de Charles VI.
à la rue Percée 3 'derrière les Celeftins > danj> la rue du Chaume 3 à la
rue St Antoine , & dans celle des Deux-écus.

Les Ducs d'Anjou 3 & de Berri , tous deux frères de Charles V. ont
demeuré à la rue de la Tixeranderie 3 à la rue du Chaume , dans la rue du
Tour , près St Euftache 3 & à la rue St Antoine.

Charles VI. avoit fon écurie à la rue du Jour.
Et enfin Charles 3 Roi de Navarre en 1380. occupoit deux maifons ;

l'une à la rue du Chaume , ôc l'autre à la rue de Paradis

LE PALAIS.

HUGUES Capet , lorfqu'il fut fur le Trône 3 ne voulut point quit¬
ter la demeure de fes pères pour la raifon que je dirai , & lahTa là le

Palais des Thermes 3 où fe tenoient auparavant les autres Rois. Robert fon
fils , enfuite qui lui fucceda le rebâtit magnifiquement 3 & l'on tient par
tradition 3 qu'il fit faire encore le Palais de Vauvert , où font maintenant
les Chartreux 5 que ce fut fa maifon de plaifance ; qu'au refte faute d'avoir
été habité par fes fucceffeurs , des démons , à ce qu'on dit 3 s'en emparè¬
rent ; un entre autres appelle le diable de Vauvert 3 qui faifoit des hurle-
mens effroyables 3 & tourmentoit de forte les paffans 3 que la rue qui en
eft proche , fut nommée à caufe de cela la rue d'Enfer 3 de & même
la porte d'Enfer 3 celle de St Michel qui y conduit. Ces démons après
tout y demeurèrent jufqu'à ce que St Louis l'ayant accordé aux Char¬
treux en 1259. la prefence & les prières de ces Sts Religieux les en dif¬
férent.

Dans l'A&e de 1269. il eft nommé Palais. Voyés du Breul à chartreux ;
à la fin ; cependant dans la charte de ce Prince 3 il n'eft fait aucune men¬
tion de tout ceci ; mais elle porte au contraire que ce Palais avec fes dé¬
pendances , étoit entouré de murailles fort hautes : du Breul , page 368.

J'ai dir , ou je dirai ailleurs que ces diables n'étoient peut-être ,que des
yoleurs : tout de même ces hurlemens , que des croaifemens de corbeaux ,
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& cils de hiboux , & d'autres oifeaux femblables 3 qui fe retirent d'ordi¬
naire dans les mazures , & maifon^ abandonnées. Prefentement dans pas
un de ces édifices 3 il ne refte rien de bien ancien ; de plus aucun Hifto-
tien contemporain ne parle , ni de ce Palais , ni de 'ces diables.

Pour ce qui eft du Palais , où fe tient le Parlement j je ne penfe pas non
plus qu'il y foit rien demeuré des bâtimens que fit faire le Roi Robert
avec Cette magnificence que rapporte Helgaldus ; fi ce n'eft peut-être la
Chambre de la Chancellerie , où l'on tient par tradition que St Louis con-
fomma fon mariage ; encore deux Chapelles , l'une fur l'autre 3 favoir celle
de la Conciergerie 3 qui eft la première 3 & l'autre de la Chancellerie 5 &
je fuis bien trompé fi les plus anciens bâtimens après ceux-là , ne font la
Charnbre de la Tournelle 3 & la Ste Chapelle , entreprife par St Louis \
le deftils de la grande falle fait par Philippe le Bel 3 fous la conduite d'En-
guerand de Marigny ; la grande Chambre & la Chambre des Comptes 3 bâ¬
ties par Charles VIII. & Louis XII. tout le refte a été fait 3 ou de ce tems-
là, ou du nôtre.

Le deflbus de la grande falle eft bâti avec beaucoup de folidité , & por-
toit une falle qui paffoit pour l'une des plus grandes 3 & des plus fuper-
bes du monde 5 elle étoit pavée de marbre blanc & noir 3 lambriffée &
voûtée de bois 3 accompagnée dans le milieu de piliers de même 3 tous
rehaufies d'or & d'azuré 3 & remplis des ftatues de nos Rois s reprefentés
de forte que pour les diftinguer 3 ceux qui avoient été malheureux & fai-
neans [avoient les mains baffes & pendantes ; les braves au contraire &
les conquerans , avoient tous les mains hautes.

A un des bouts étoit placée une Chapelle , qu'avoit fait faire Louis XI.
en 1477. qu'il borda de deux colomnes , où étoit fur l'une la figure de
Charlemagne 3 & fur l'autre celle de St Louis 3 pour qui il avoit beaucoup
de dévotion. A l'autre bout delà falle étoit dreffée une> table 3 qui en oc-
cupoit prefque toute la largeur , & qui de plus portoit tant de longueur ,
de largeur 3 & d'épaiffeur , qu'on» tient que jamais il n'y a eu de tranches
de marbre plus épaifles 3 plus larges 3 ni plus longues. Elle fervoit à deux
ufages bien contraires : pendant deux ou trois cens- ans 3 les Clercs de la
Bazoche n'ont point eu d'autre théâtre pour leurs farces , & leurs mo-
meries ; & cependant c'étoit le lieu où fe faifoient les feftins Royaux,, ôc
où on h'admettoit que les Empereurs , les Rois , les Princes du fang 3 les
Pairs de France , & leurs femmes 3 tandis que les autres Grands Seigneurs
rnangeoient à d'autres tables. Tout cela fut confumé en 161 8. les uns
difent que le feptiéme Mars après minuit 3 une étoile enflammée 3 large
d'un pied 3 & haute d'une Coudée 3 defeendit du ciel , qui y mit le feu ;
d'autres en aceuferent les complices de la mort d'Henri IV. qufpretendoierit
par ce moyen brûler le Greffe 3 & le procès de Ravaillac 3 qui les chargeoit 3

chacun en jugea à fa fantaifie. Un bon compagnon *3 qui n'étoit paî fi grand
politique , & qui fongeoit plus à faire rire , & à rire lui-même qu'à toute
autre chofe , fit les vers fuivansi

CeHes., ce fut Un trijîe jëk
Quand k Paris Dame jujliôe

' Pour avoir trop mann d'épice ,
Se mit le Palais uut enfe»i, * Théophile.

Les marchands qui y étaloient 3 n'eurent pas trop fujet d'en rire 3 car ils
perdirent pour près de trois cens mille francs de marehandife , & cela eft
fi vrai que le compte qui en fut fait au jufte 3 montoit à deux cens
quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cens cinquante & une livres.

Depuis-, cette falle a été rebâtie fous la conduite de Brofîe ; l'Architeéte
du portail St Gervais , & du Palais d'Orléans : on l'a voûtée de pierres de
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4. HISTOIRE ET ANTIQUITES
taille , & accompagnée de piliers & de pilaftres doriques , avec des pierres
d'attente pour y élever les figures de nos Rois. Toute dénuée néanmoins
qu'elle eft de ces ftatues , peut-être eft-elle encore la plus grande , & la plu*
magnifique de l'Europe.

Touchant les piliers qui foutiennent la voûte , il y en a un qu'on appelle
le gros pilier , non pas pour être plus gros que les autres ; mais à caufe que
depuis une longue fuite d'années , & même avant l'embrafement , il fervoit
<ie rendés-vous à un petit nombre choifi de perfonnes célèbres ; & de fait
prefentement on y trouve d'ordinaire encore les Patrus t & autres de grand
mérite que leurs ouvrages ont mis en réputation.

Cette falle comme auparavant , tient encore à la grand'Chambre 3 que
tantôt on appelle la Chambre des Pairs ; parce que c'eft la Jurifdiétion de$
Pairs de France , tantôt la Chambre dorée , à caufe qu'elle eft dorée d'or
4e ducat. C'eft un ouvrage de Louis XII. Son bareau 3 & fes lanternes font
.chargées de petites figures qui reprefentent des habits , tant des Prefidens »

& des Confeillers , que ceux des Avocats & des Procureurs du fieçle pafle;
& que les curieux confièrent particulièrement , parce que ces vêtemens
ne reflemblent aucunement à ceux du Palais d'ajourd'hui. Son platfonds que
chacun admire , eft de bois de chêne > & tout entrelaffé d'ogives , qui ne
font ni ovales 3 ni de plein cintre 3 mais qui tiennent de l'un & de l'autre ,
& finiffent en cul de lampe 5 ce ne font que placages ; le plus gros ais des
ogives ne porte pas plus d'un poulce & demi 5 le plus gros des pendentifs
n'en a pas quatre ; & toutefois les culs de lampe avancent plus d'un pied en
faillie 5 le tout enfemble eft jonché de bas reliefs 3 travaillés fort délicate¬
ment } répandus avec tant d'art qu'ils couvrent les joints des ais & des pla¬
cages 5 fi bien qu'il femble que chaque ogive foit taillée dans un feul ais.

Du Hancy célèbre menuifier fous Louis XII. apporta d'Italie cette ma¬
nière de placage 3 que les gens du métier appellent moderne , pour la dis¬
tinguer de la Gothique. Le lion de pierre dorée 3 qu'on voit au-deflus de
la porte 3 à genoux 3 la tête baillée , la queue entre les jambes , n'eft là
qu'arln de faire entendre que tout ce qu'il y a de grand doit s'humilier en
entrant : au ffi tient-on* que les lions du Trône de Salomon fignifioient la
même chofe. Et de fait lorfque le Chancelier d'Oriolle en 1475- vint à la
grand'Chambre avertir le Parlement de fe tranfporter à la Baftille pour
ouir la confeffion du Connétable de St Paul 3 la Cour lui repondit que tous
les Grands du Royaume 3 à la referve du Roi & du Dauphin 3 dévoient venir
au Parlement recevoir leurs Arrêts.

Les Chambres des Enquêtes 3 des Regîtres 3 de la Cour des Aides , &
des Requêtes de l'Hôtel que nous avons vu bâtir 3 font d'une ordonnance
fuperbe , & bien entendue ; mais depuis enrichies de figures de ftuc , de ta¬

bleaux 3 d'ornemens , exécutés comme en concurrence par les plus célèbres
ouvriers de notre tems. L'efcalier fufpendu en l'air qui conduit à la Cour
<les Aides 3 eft généralement eftimé.

Les arcades qui bordent le grand degré de la Chambre des Comptes 3

font auffi-bien conduites qu'exécutées : les figures de Louis XII. de la Tem¬
pérance , de la Prudence. , de la Juftice , & de la Force , qu'on voit près
de là , femblent bien delfiûées aux gens du métier. Le clocher de la Ste
Chapelle , brûlé en 1630. par un plombier qui y mit le feu par hazard ,
paffoit pour une des merveilles du monde : c'eft fur cet incendie qu'un
homme d'efprit fit une Epigramme , que quantité de perfonnes ont prife
Vpour une prophétie.

S'il me falloit faire le détail de toutes les belles chofes du Palais qui at¬
tirent les yeux & l'eftime des curieux ; & de même fi j'avois à rapporter
toutes les chofes mémorables qui s'y font pafiees, pour ainfi dire, ce ne
-feroit jamais fait. On fe contentera donc de ce que j'ai remarqué,, & de
«ce que je vais ajouter.
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Un jour que les reliques de St Sanfon, de St Magloire & de plufiéurâ
autres Saints 3 avoient été expofées dans ,1a Salle du Palais ; comme le Maître
d'Hôtel d'Hugues le Grand, père d'Hugues Capet vint pour les toucher
de fon bâton par mépris 5 auiîi-tôt l'efprit lui trouble , & devenu furieux 3

querelle un chacun 3 & frape à tort &z à travers 5 fi bien qu'on fut contraint
de le lier comme un démoniaque de crainte qu'il ne fit pis.

Le Roi Robert dans ce même Palais-là qu'il avoit fait rebâtir , lavant fes
mains pour dîner le jour de Pâques , un pauvre aveugle le fupplia de lui
jetter de l'eau fur les yeux , ce qu'il fit en riant 3 ôc auffi-tôt l'aveugle vit:
clair : il le fit manger à fa table.

Louis le Gros y mourut en 113 7- & Louis le Jeune en 11 80. Jean Sans-
terre , Henri II. & Henri III. Rois d'Angleterre y logèrent. Le dernier y
fit hommage à St Louis dans le grand Jardin.

Dans ce Jardin-là-même 3 St Louis vêtu d'une cotte de camelot 3 d'urt
furcot de tirretaine fans manches, & d'un manteau par deffus de fandal noir
y rendoit juftice , couché fur des tapis , avec Joinville & d'autres , qu'il
choififfoit pour Confeillérs.

En 1 3 14. Philippe le Bel fit dreffer un haut dais dans la cour , & accom¬
pagné des Princes & des autres grands Seigneurs , demanda aux Députés des
principales Villes qu'il avoit fait venir 3 un emprunt d'une fomme très-
confiderable pour faire la guerre à fes ennemis.

Robert de Bethune troifiéme du nom , Comte de Flandres, en 1320.
fit hommage à Philippe le Long , &.y maria Louis de Creci, fon petit-filsi
à Marguerite de France , fille du Roi.

En 1357. Marcel, Prévôt des Marchands, y affafïlna en prefencedu Dau¬
phin, Robert de Clermont , Maréchal de France , & Jean de Conflans ,
Maréchal de Champagne.

En 1378. Charles IV. Empereur, logea au Palais. Après foupé , où il fut
traité magnifiquement, & qu'il fe fut retiré dans fon appartement, Charles
V. alla avec le Roi des Romains dans la chambre du Parlement, & avec
eux tous les Grands d'Allemagne & du Royaume , entendre félon la cou¬
tume t un concert de mùfique douce. Le Duc de Berri fervit les épices ,
& le Duc de Bourgogne le vin.

. Eh 138^. Charles VI. victorieux des Flamans , fir élever un haut dai$
fur le perron du grand efcalier. Là tout le Peuple lui vint crier mifericor-
de , les hommes têtes nues & les femmes échevelées. Et enfin après une
longue harangue que leur fit le Chancelier d'Orgemônt ; le Roi à la prière
de fes ondes j, changea la peine criminelle à laquelle étoient condamné?
lesParjfiens i à une pécuniaire, & qui fut exigée de ceux qui pendant fon
voyage avoient excité des feditions.

En 1400. Jean I. du îfom. Duc de Bourbon, époufa au Palais Marie fé¬
conde fille du Duc de Berri. Le ieftin nuptial à l'ordinaire fe fit dans la
Grand'Salle; mais contre -la coutume j les Princes du fang fervirent ôc cou¬
vrirent les tables.

On déchira au Palais /eh 14ÔL les Bulles de l'Àhti-papeBenédiét; & ceux
qui les avoient apportées y firent amende honorable , mitres & vêtus d'une
tunique dé toile, où ces Bulles & les armes de Benediét étôient peintes 3

renverfées 5 & de là furent traînez dans un tombereau par les rues ôc les
carrefours de Paris.

En 141 5. non feulement l'Empereur" Sigifmohd logea au Palais ; mais de
plus alla dans la Grand'Chambre y tenir l'audiance;s'affit au deffus du premier
Prefident à la place duRoi, dont tout le monde murmura. Et comme on vint
à plaider devant lui une cadfe entre un Chevalier & uii Gentilhomme qui
vouloit être Senechal de Baucaife ; ôc parce que l'autre pretendôit qu'il
falloit être Chevalier pour l'être , l'Empereur auffi-tôt fit aprocher le Gen¬
tilhomme 3 lui met une épée au côté , lui fait chauffer Ces éperons dorés, 5c
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lui donne l'accolade , & en même tems dit à fa partie : La raifon que vous
alleguyés celle , car il eft Chevalier. Que fi l'on avoit été fcandalifé de ce
qu'il avoit fait auparavant , on le fut encore plus de ceci ; & fi l'on n'ofâ
pas s^en plaindre , c'eft qu'il étoit partifan du Duc de Bourgogne , qui gou-
vernoit alors le Royaume : & la France n'a pu en avoir fa revanche que
fous Charles VIII. Car étant à Rome, il fit donner le fouet Ôc couper les
oreilles à quelques fripons , pour apprendre qu'en qualité de Fils aîné de
l'Eglife & du Roi très-Chrétien , il avoit dans la Ville , haute 3 moyenne
& baffe juftice , auffi-bien que le Pape ôc l'Empereur.

En 1464. il fe plaida une caufe au Parlement entre l'Evêque d'Angers^ St
un riche Bourgeois de fon Diocefe , accufé d'herefie , d'ufure & d'athéif-
me. L'Avocat de l'Evêque n'eut pas plutôt prononcé les paroles horribles
qu'il impofoit au Bourgeois , qu'auffi-tôt la chambre trembla , & une pierre
tomba du plancher, fans pourtant bleffer perfonne. Là-deffus chacun s'en¬
fuit tout épouvanté. La caufe ayant été remife au lendemain , comme on
recommençait à la plaider , la chambre vint encore à trembler plus fort
que le jour d'auparavant , & même un fommier fé défit & defcendit de fa
mortoife près de deux pieds ; fi bien que tout le monde ayant pris la fuite
de nouveau , on ne plaida plus là que tout . ne fût en bon état Ôc reparé
entièrement.

En 1483. Marguerite de France, Prieure de Poiffi, mourut de pefte aU
Palais , mais d'une pefte fi maligne que les Chirurgiens qui l'ouvrirent en
furent auffi-tôt frapés & moururent peu de jours après.

Enfin le Palais pendant fix ou fept cens ans a été un lieu où fe faifoient
les feftins de nos Rois à leur mariage , & le jour de leur entrée ; ou étoient
régalés les Empereurs , les Rois ôc les Princes étrangers ; en un mot où fe
tenoient toutes les grandes affemblées , & où fe tenoient toutes les fêtes
folemnelles.

Si du Palais je paffe à Notre-Dame & au Louvre , fans m'arrêter à un
autre Palais du Roi Robert , placé par le père du Breul à St Nicolas des
Champs ; c'eft qu'il n'y en a jamais eu là , ôc que ceux qui ont cru après
cet Auteur des Antiquités de Paris , que ce Prince avoit fonde' dans fort
Palais l'Eglife de St Nicolas des Champs , n'ont pas entendu le paffage qui
fait mention de la fondation de St Nicolas , & dont j'ai trouvé le premiei*
l'explication ôc donné même au jeune Valois , quoiqu'il fe la foit attri¬
buée. En effet le Palais dont parle Helgardus à cet endroit-là, n'eft autre que
le Palais où fe tient le Parlement. L'Eglife de St Nicolas que Robert y bâtit,
n'eft pas St Nicolas des Champs, mais bien laSte Chapelle qui étoit dédiée
à St Nicolas, quand St Louis y apporta fur fes épaules la Couronne d'épi¬
ne, ôc avant qu'il la rendît auffi magnifique que nous la voyons. Et ce fait
ici eft éclairci nettement par Gautier Cornut, Archevêque de Sens, comme
je l'ai fait voir au jeune Valois près d'un an auparavant qu'il le fit imprimer ,
<k s'attribuât l'honneur de cette petite découverte avec autant de vanité
<jue fi c'eût été celle de quelque nouveau monde.

Outre le Palais des Thermes & le Palais où fe rend aujourd'hui la juftice,
qui ont fervi de^ demeure à nos Rois , avant que le Louvre fût bâti , ils
ont encore logé au Cloître Notre-Dame. Louis VIL reconnut lui-même
en n 57. qu'il y avoit paffé fes premières années, ainfi que dans le feinde
fa mère ; ôc quoique nous ne fâchions l'endroit où étoit cette Maifon
royale , il eft certain que depuis il y alloit encore demeurer affés fouvent,
*& fur tout en 11 5 8. quand il céda le Palais à Henri IL Roi d'Angleterre ,'

car non feulement il y vint , mais encore avec lui Confiance de Caftille fa
femme.
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LE LOUVRE.
Wfffff

J'AI été tenté bien des fois de ne rien dire du Louvre , & même ai-jé
eu affés de peine de furmonter cette tentation. Car enfin les commen-

cemens en font fi cachés , les progrès fi incertains & fi differens , tous les
plans fi fouvent changés & remués , qu'il n'y a pas grand honneur à entrer
prendre une hiftoire fi controverfée , & ignorée tout enfemble fi générale¬
ment. ,

Le Louvre fut Commencé par Philippe Augufte ; augmenté par St Louis
& par Charles V. ; aggrandi & reparé par François 1. 5 abbatu depuis ôc re¬
bâti par le même & par fes fucceffeurs.

Pour le démolir on commença par fa groffe tour en 1537. Tour qui fait
tant de bruit dans l'hiftoire ôc dans le monde; à qui tous les Grands du
royaume venoient rendre hommage de leurs terres , & qu'ils lui rendent
encore toute détruite qu'elle foit , ôc qu'il n'en refte pas la moindre
pierre.

Outre cette Tour , ce Palais étoit çnvironné d'un nombre prefque infini
d'autres tours; & de plus accompagné d'un grand jardin, deplufieurs baffes*
cours, ôc de quantité d'autres grandes pièces, dont je parlerai ailleurs!

SON FONDATEUR.

ET de fait 3 quant aux premières pierres qui ont été emmenées exprès
pour le bâtir , pas un de nos anciens Hiftoriens ne nous dit le nom de

celui qui les fit venir & en jetta les premiers fondemens. A l'égard de tout
ce grand nombre de Savans & de Curieux qui depuis ont écrit FHiftoire
de France , du Haillan , Favyn, du Chefne, tous trois modernes , font
les feuls qui en ayent parlé.

Favyn à fon ordinaire , fait exprès une digreffion pour prouver que Chil-
debert le bâtit proche de St Germain de l'Auxerrois. Du Haillan à la vérité
ne va pas fi loin , mais le chemin qu'il prend n'eft guère plus droit; car il
fe contente de dire que Philippe Augufte en eft le fondateur , & que cet
ouvrage fut la merveille de fon fiecle.

A l'égard de du Chefne , dans une Géographie manufcrite de Paris , que
François fon fils m'a communiquée , il aflure que ce Palais eft fi ancien 3

qu'on ne fait point quand il a été fondé ; & néanmoins prétend que Louis
le Gros l'entoura de murailles , afin d'y recevoir les hommages des grandes
terres qui relevoient de la Couronne. Que depuis, Philippe Augufte fit éle¬
ver cette tour , que Rigord appelle la Tour neuve, tant pour la feureté de
fes trefors ôc de fes titres , que pour fervir de prifon aux grands Sei¬
gneurs.

Telles font les opinions de ces trois Auteurs ; ôc toutes trois , comme l'on
Voit , affés différentes ôc affés mal prouvées : laquelle choifir ?

D'écouter Favyn , qui remonte jufqu'à Childebert , c'eft une raillerie.
Grégoire de Tours , Fredegaire & Aimoyn , qui ont parlé de tous les
édifices faits par Childebert , n'en difent pas le moindre mot.

L'opinion de du Haillan eft fi mal fondée , que tant s'en faut qu'elle foit
vraie , qu'au contraire il femble que Rigord ôc Jean de St Viétor nous
ayent laiffé des paffages exprès pour la détruire. Et quand ils nous difent
que Philippe Augufte fit faire la groffe tour du Louvre t fans difficulté s'il
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* HISTOIRE ET ANTIQUITE'S
avoit ajouté d'autres édifices au palais, ils en auraient fait mention. Rigord
<fur tout , qui eft bien moins Hiftorien de ce Prince que fon Panegyrifte ;

joint que quand il appelle cette tour , la Tour neuve , fans doute il ne la
nomme ainfi , qu'afin de la diftinguer de quelques autres plus anciennes , bâ¬
ties aux environs par les Rois d'auparavant. Manière de diftinguer en fait
de bâtiment fi ordinaire , qu'il s'en voit quantité d'exemples dans nos
Chartes , dans notre Hifioire , dans nos Ponts & nos Rues de Paris. Si bien
-que cela étant , nous apprenons par là que Philippe Augufte n'a point jette
les fondemens du Louvre , mais Amplement qu'il l'a aggrandi , Ôc qu'appa¬
remment cette Tour neuve fut faite pour augmenter le nombre des tours ,
des corps de logis , des pavillons ôc des appartemens entrepris ôc achevés
par fes predeceffeurs ; enfin pour fervir de donjon au Château ôc de prifon
aux grands Seigneurs.

Du Chefne eft prefque de même avis , dans fa Géographie de Paris ma-
nufcrite. Il feroit pourtant à defirer que nous fuffions de qui il a appris que
Louis le Gros fit entôm'er le Louvre de murailles, afin d'y recevoir les
hommages des grandes terres qui relevoient de la Couronne. Car de s'être
contenté de dire Amplement qu'il a vu une Charte plus ancienne que Phi¬
lippe Augufte , où eft écrit le nom de Lupara , peut-être eft-ce celle-là
même que Jaques Doublet 5c du Breul , tous deux Religieux de l'Ordre
de St Benoît , ont tranfcrite dans leur Hiftoire du Monaftere de St Denys ,
& dont Pierre Bonfons fe fert pour prouver que le Louvre étoit bâti dès
le tems de Dagobert. Dans cette Charte , qui d'ailleurs eft fauffe ôc que
quelque Moine de ce Couvent a fuppofé , on lit à la vérité le nom de
Zupara, mais c'eft de Louvres en Parifis, ôc non pas du Louvre qu'il s'agit-
là , comme Doublet ôc du Breul l'ont fort bien remarqué.

Mais me dira-t-on , tout ceci n'apprend point le nom de celui qui a com¬
mencé le Louvre ? Cela eft vrai , aufli n'avons-nous point d'Hiftorien an¬
cien qui nous le faffe favoir , ôc perfonne n'en a parlé avant Rigord, Guil¬
laume le Breton ôc Jean de St Viftor. Les deux premiers rapportent que
Ferrand Comte de Flandres , ayant été défait ôc pris à la bataille de Bou-
vines , fut mis dans la tour du Louvre par Philippe Augufte. Le dernier
prétend que cette tour fût bâtie exprès pour y renfermer ce rebelle. Mais
je prouverai ailleurs que ceci n'eft point vrai , ôc ne*peut l'être.

Djs s'enquérir maintenant fi cette tour étoit acompagnée de quelques édifi¬
ces ; le moyen de fatisfaire là-deffus quand perfonne n'en parle. On fe doute
feulement que Philippe augmenta le nombre d'autres tours plus anciennes;
&le tout fondé , comme j'ai dit , fur ce que Rigord ôc Jean de St Vidor lui
donnent le nom de neuve. Conjecture pourtant qui n'eft pas fi meprifable,
qu'outre la vrai-femblance , il ne s'y trouve de la vérité ; puifqu'une Philip¬
pine porte en termes exprès , qu'en 1222. le Louvre étoit un Château ,
qu'il enportoit le nom, ôc que Philippe Augufte ne voulant pas qu'il re¬
levât de perfonne , traita avec l'Evêque ôc le Chapitre de Paris de l'amor-
tiffement de toutes les terres qui avoient été renfermées dans fon enceinte
par lui ou fes devanciers. Tellement que de ce titre on infère qu'il s'y
trouvoit alors tous les appartemens avec les autres neceffités ôc commodités
dont on accompagnoit alors les Châteaux des Rois.

Jufques à Philippe Augufte , le Louvre , devant qui les Princes , les Pairs
& autres Seigneurs venoient fe profterner ôc mettre bas leurs couronnes ,
avoit relevé lui-même de l'Eglife de Paris ôc du Prieuré de St Denys de la
Çhartre; aufîi étoit-il dans leurs cenfives.
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ETYMOLÔGIE DU MOT DE LOUVRE,

QUEL QJJ E augufte que foit le nom de Louvre , il ne laiffe pas
d'être fort varié auffi-bien dans norre Hiftoire que dans nos Chartes,

Ouant à nos Hifto riens ôc nos Titres Latins, ils le nomment, Lapera 3

Luppera , Luppara ÔC Lupara. Les autres qui fe lifent en François rappellent,
Loure , Louves , Louvres ôc Louvre. De tous ces noms differens, les plus ordi¬
naires font , Lupara. en Latin , ôc Louvre en François. J'en ai cherché long-
tems la racine , fans rien trouver qui m'ait contenté. Quelques-uns croyent
qu'il vient de Loup ôc de Lupus, à caufe.de l'affinité que ces deux fubftan-
tifs Ont avec Louvre ôc Lupara. Les autres l'empruntent d'une certaine Ifle
deférte,, petite, qu'on appelle Lipara3 qui jette feux ôc flammes de toutes,
parts ; ôc veulent que ce foit un mot venu d'Italie ôc donné au Palais avec
grande raifon , puifque c'étoit dans fon enclos que nos Rois anciennement
renfermoient les Princes ôc les autres Grands qui leur avoient été rebelles}
ôcque c'eft toujours parles feux ôc les fiâmes que les Poètes auffi-bien que
les Peintres nou£ font comprendre la colère des Dieux ôc des Rois. Et
parce que du vivant de du Haillan , ouvrer fignifioit la même chofe que
travailler , cet Hiftorien s'eft imaginé qu'il en étoit ainfi du tems de Phi¬
lippe Augufte, Ôc qu'on difoit alors Louvre avec une apoftrophe, au lieu
de l'Ouvre ; ôc que là-deffus ce Prince voyant cet édifice fi fuperbe , l'avoit
appelle l'Ouvre , afin d'apprendre à la pofterité que c'étoit le chef-d'uvre
ôc le dernier effort de Farchite&ure ôc de la magnificence.

Quelques-uns tiennent que ce nom eft le nom même du lieu où
ce Palais a été bâti. Et de fait j'ai vu dans le tréfor de St Thomas une
Charte du mois d'Octobre i2i5.quiporte que Henri Archevêque deReims
avoit fait faire de fon vivant une Chapelle à Paris dans un lieu appelle
Loure ou Louvre. Cette opinion certainement eft affés vrai-femblable a Ôc

cependant je doute qu'elle foit vraie. Car comme le Saxon étoit autrefois,
une lange affés familière dans le Royaume, le mot de Louvre pourroit bien
en être venu.

Pour l'intelligence de ceci, il faut favoir que dans un vieux Gloffaire
Latin-Saxon , Lëôuàr y eft traduit Caflellum ; Ôc de plus que les Saxonê
auffi-bien que tous les Allemans prononcent l'a devant l'r , de même que
nous prononçons l'r devant l'e; de forte que Leouar en Saxon eft quafi la mê¬
me chofe que Louvre en François, n'y ayant pas plus de différence entre eux
pour la prononciation que pour l'orthographe. De forte que comme le Lou¬
vre étoit fans doute le plus beau Château de ce tems-là , aufïï apparem¬
ment le nomma-t-on en Saxon Loure , ou Château par excellence ; & parce
que le mot de Loure fembloit un peu rude fous la langue , avec le tems
celui de Louvre beaucoup plus doux prit fa place , ôc s'y eft maintenu.

Ce Palais après tout , ôc dans notre Hiftoire ôc dans nos Chartes ancien¬
nes , eft prefque toujours appelle en François le Château du Louvre , ja¬
mais la maifon du Louvre, ôc jamais le Louvre feul, qu'aux dattes des
Chartes qui y ont été données. Ce que je dis du mot de Louvre fe doit
entendre des autres, favoir Louvres, Loures ôc Loure. En Latin au con¬
traire on lui donne toutes ces différentes appellations , ôc même quelques
autres. Guillelmus Arnaoricus le nomme ^4rx Lupar*. La Philippine de
l'année 1222. Caflellum Luperx. Guillaume de Nangis , Domus Regia qu<e Lupe-
r* dicitur. Guillaume de Chartres Jacobin ôc Chapelain de St Louis Caflrum
Luparx.

Un Titre du Tréfor des Chartes de l'année 1308. Domus Régis de Lupara.
Les autres , Caflellum de Lupara.
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Xô HISTOIRE DES ANTÏQJJITE'S
Le Continuateur de Nangis en 1322. Ôc 28. Lupara. En 13 31. T>omm

Jte<fia qu* dicitur Lupera. Et en 13 58. Caflrum de Lupara.
De toutes ces différentes qualités attribuées au Louvre 3 on peut juger

qu'il a fervi autrefois de Maifon Royale ôc de Citadelle tout enfemble.

SA SITUATION.

TOUCHANT la fituation du Louvre , eu égard au but qu'on s'étoit
propofé en le fondant , qu'il pût fervir en même tems de fortereffe ôc

de Palais, le lieu fans doute paroit affés bien choifi, le long d'une grande
rivière comme il eft. Cette affiette néanmoins en ce tems-là, étoit bien
différente de ce qu'elle eft aujourd'hui. Car enfin à prefent , on peut dire
du Louvre , laiffant à part fa magnificence ôc fa grandeur, que c'eft un lo¬
gis comme les autres , entouré de rues, des maifons Ôc des murs de la Ville
fans aucune artillerie , courtines ni baftions. Tout au contraire autrefois ,
c'étoit un Château fort environne de tours , affis dans une grande plaine,
nulles maifons dans le voifinage, détaché entièrement de Paris ôc de fes
murailles qui en étoient fort loin. Si bien que les premiers de nos Rois qui
l'entreprirent , vu les bornes fi reculées ôc fi étroites qui refferoient alors
cette Capitale , n'ayant garde de fonger qu'elle dût arriver à cette grandeur
fi étonnante , crurent fimplement bâtir un logis de campagne , hors du
bruit ôc du commerce, afin de s'y retirer quelquefois pour prendre l'air ; ôc

par même moyen, en qualité de place forte , pour fervir [de deffenfe à la
rivière , ôc tenir en bride les Parifiens. Paris cependant depuis croiffant peu
à peu, s'approcha fi bien du Louvre, qu'en quelque façon il l'afïïegeoit , ôc
néanmoins Philippe Augufte faifant travailler à une féconde enceinte , ne
youlut point qu'il fût dans la Ville , ôc ne l'y renferma pas.

SON PLAN.

LE plan du Louvre étoit parallélogramme 3 s'étendoiten longueur ou
profondeur, depuis la rivière jufqu'à la rue de Beauvais, ôc en largeur

depuis la rue Froimanteau , jufqu'à celle d'Oftriche , que nous nommons
aujourd'hui la rue du Louvre. C'étoit alors une maifon baffe ôc attachée
aux murs de la féconde clôture que Philippe Augufte avoit entreprife. Si
bien que de cette façon le Louvre faifoit en même tems partie des de¬
dans ôc partie des dehors de Paris ; ôc lui fervoit de Palais ôc de Citadelle.
C'eft ainfi que devroient être placées les maifons Royales: les Tournelles,
l'Hôtel St Pol , le Palais étoient fitués de la forte. Quoi qu'en dife Sca-
mozzy , il n'en eft pas des Princes ôc de leurs Palais comme du c : les
Rois ne doivent point fe loger dans le centre d'une Ville , de crainte d'y
être inveftis , ôc expofés à la frenefîe d'une populace irritée.

A ce Château au refte fitué fi avantageufement, manquoit une chofe bien
neceffaire, c'eft qu'il n'étoit point ifolé, ôc que le derrière tenoit à des
maifons de particuliers. Dans le centre de ce grand quarré'long, étoit une
cour de même figure, longue de trente-quatre toifes ôc demie, ôc large de
trente-deux ôc cinq pieds : de plus garnie au milieu d'une tour qu'on ap-
pelloit communément la groffe tour du Louvre. Ce Palais par dehors étoit
entouré de foffés , ôc d'une grande quantité de tours à trois étages , ôc de
corps de logis à deux ; mais fi fimples du côté de la Cour , que toute la face
reffembloit à quatre pans de murailles percés à l'avantuxe de quantité de
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petites crôifées , entaffées les unes fur les autres , fans règle ôc fans fynr*
metrie.Et néanmoins apparemment étoit-il le plus fùperbe ôc le plus ré¬
gulier du temps de Jean de Loris: ôc de fait il lui fembla fi beau, qu'ayant
à décrire une maifon forte ôc magnifique 3 il choifit celle-ci pour môdelle:

REBATI PAR CHARLES V.

IE ne puis pas affurer fi ce fut Philippe Augufte qui fit les jardins & les
baffe-cours qui environnôierit le Loùvfè fous lés règnes de Jean , de

Charles V. ôc de leurs fucceffeurs. Tout ce que je fai de plus certain là-
deffus, èft que Charges V. trouvant ce Palais trop bas le ïehauuVen quel¬
ques endroits de cinq toifes, en d'autres de fix, ôcle couronna de terraffes}
mais que François L afin de le rendre plus logeable , le couvrit des mêmes
combles que nous y voyons , où furent pratiqués quantité d'appartemens.
Je crois même que le voyant de fon tems renfermé dans la Ville, par une
nouvelle clôture faite à Paris durant la prifon du Roi Jean., il entreprit
une longue fuite de tours 3 qui regnoient le long de la rivière, depuis le
Château jufqu'aux foffés de Paris 3 ôc par ce moyen rendit à fon Palais, en
quelque façon, cette afiiette avantageufe qu'il avoit perdue par la dernière

' enceinte. Il fit encore plus , car il changea ôc remua tous les dedans , il y
fit faire de nouvelles tours ôc de nouveaux efealiérs; ôc, comme j'ai dit,
couronna le tout de longues Se larges terraffes : tellement qu'il depenfa
près de cinquante-cinq mille livres , tant à l'augmenter qu'à le reparer ôc
l'embellir ; ôc fi cependant il ne jouiflbit que d'un million de revenu. Son
fils ôc fes fucceffeurs l'entretinrent tous à l'envie. François I. outre la cour
des cuifines qu'il rebâtit, le rendit fi clair ôc fi commode, que l'Empereur
Charles-Quint y logea ; mais enfin pour y bâtir un nouveau Palais, il ruina
le corps de logis parallelle aux Eglifes de St Thornas ôc de St Nicolas, ôc
laiffa renverfer le refte à fes defeendans.

Voilà rhiftoire du Louvre en gênerai , venons maintenant au détail, ôï
tâchons à faire connoître chacune de fes parties;

LES PARTIES DU LOUVRE.

BASSES-COURS^
ON apprend des regîtres dé là Chambré dès Comptés, que chaque

baffe-cour avoit emprunté fbri nom du lieu dont elle étoit voifine :*-
ainfi la plus proche de la rue Froimâhteau, s'appellbit la Baffe-court du,
côté de St Thomas duLôUvre ôc de la rue Frôimahtel : celle d'auprès, avoit
nom la Baffe-court vers la rivière ; quant à celles qui regnoient vers la rué
du Louvre ôc du petit Bourbon; celle-ci fe rioirïrhoit la Baffe-èou>rt du côté
de l'Hôtel de Bdurboni ôc l'autre là Baffe-tourt du doté de la rue d'x\utriche:
celle de la rue d'Autriche avoit huit toifes de large fur 43. pieds ôc demi de
longjla grandeur des autres m'eft inconnue. Il faUoit néanmoins qu'elles ne
fuffent pas petites ; car nos Rois qui vivôierit alors en' bons Bourgeois , Ôc

qui parleurs baux obligeoierit les fermiers à leur fournir des poulets,
des chapons, du bled, ôc toutes les autres chofes neceffaires pour leur ta*
ble, auffi bien que pour celle décerné Commerifaux, avoient fait faire au
Louvre , Ôc dans leurs autres maifons Royales, toutes lés commodités à
fouhaiter pour les neceffités de la vie, ÔC même pour les fuperfluités.

Pour la bouche il y avoit la maifon du four , la panjietetie , la fàufferjô
Tome II. $ij
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l'épicerie , la patifferie , le garde-manger , la fruiterie, l'échançonnerïe , la
bouteillerie, le lieu où l'on fait l'hypocras.

A l'égard des autres neceffkés, on y trouvok la fourerie , la lingerie,
la pelleterie , la lavanderie, la taillerie, le bucïfier,le charbonnier, déplus
la conciergerie, la marechauffée, la fauconnerie, l'artillerie , outre quantité
de celliers ôc de poullailliers ou galliniers , Ôc autres appartemens de cette
qualité.

L' ARTILLERIE.

LA plus grande partie de la Baffe-cour du côté de St^Nicolas, ôc delà rue
Froimanteau, étoit occupée par l'Arcenal.Charles V.ne fut pas le pre¬

mier de nos Rois qui le plaça dans le Louvre , il y étoit dès le tems de
Philippe Augufte, Ôc n'en eft point forti que fous Charles IX. qui le trans¬
porta proche des Celeftins : tous les Comptes du Domaine font pleins tant
des noms que des penfions de ceux qui en avoient la direction. L'artillerie,
en ce tems-là , ne demandoit pas tant de foin , ni d'officiers qu'à prefent ;
suffi dans tous ces comptes n'eft-il fait mention que d'un Maître ôc d'vun
Garde de l'Artillerie, d'un Artilleur ou Canonier, ôc enfin d'un Maître des
petits engins.

Dans le compte des Baillis de France rendu en la Chambre en 1 2 9 5. il
eft fouvent parlé des cuirs, des nerfs de buf, ôc des arbalêtres gardées
dans l'artillerie du Louvre.
La continuation de Nangis, ôc le quatre-vingt neuvième regître du Tréfor

des chartes, affurent que lorfque lesTarifiens fe faifirentdu Louvre en 135$.
ils y trouvèrent engins , canons , arbalêtres à tour, garrots 2c autre attille*
rie en très-grande quantité.

Dans le livre intitulé l'Auditeur des Comptes, l'auteur prouve qu'en.
Ï4.11. 15. ÔC32. des Auditeurs furent députés pour faire l'inventaire, tant de
l'artillerie, que des meubles qui fe trouveroient à. l'Hôtel de l'artillerie,
dans la baffe-court du Louvre.

Le volume de François I. fait favoir que ce Prince fit conduire d'Orléans
à l'Arcenal du Louvre vingt-cinq groffes pièces de canon, avec quantité
de charettes chargées de poudre Ôc de boulets , pour mener en Picardie ,
contre les Anglois ôc les Bourguignons.

Dans la même baffe-cour , au refte , dont j'ai parlé où étoit l'artillerie ,
chaque Officier avoit fon appartement: le Maître entre-autres y étoit logé
'fi commodément, qu'il avoit un jardin ôc des étuves, qu'on appelloit le
..Jardin & les Etuves du Maître de l'artillerie. Et parce qu'en ce tems-là l'in¬
tention de la poudre n'avoit pas encore été trouvée, pour cela en 1391.
" il y avoit là une chambre pour les Empennereffes , qui enpennoient les fa-
? jettes ôc viretons : de plus un atelier où l'on ébauchoit , tant les virerons
* que les flèches , avec une armoire à trois pans ou équieres , longue de cinq
toifes, haute de fept pieds, large de deux ôc demi, où étoient enfermées
les "Cottes de maille , platers , les bacinets, les haches, les épées, les fers de
'lances-i'&'d'archegayes ôc quantité d'autres fortes d'armures neceffairespour
la gafnifondu Louvre.

En 13 91 /encore , la maifon où fe faifoit l'artillerie étoit bâtie auprès de
"la rue Froimanteau, ôc portoit hors d'oeuvre quatorze toifes de long, fur
quatre de large.

En 1430. ondémolit un corps d'Hôtel , d'un feul étage , dreffé du côté de
la rue St Thomas-, qui fervoit à l'artillerie du Roi ôc contenoit fept travées
de longueur.

Za I4ï2. il y avok dans cette bafle-cour une grande ha^e pour la pou-
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dre & l'artillerie qu'on faifoit deffous , Ôc de plus un pavillon où l'on fon-
doit, nommé le Pavillon delà fonderie, couvert d'un comble en croupe s,

Se grand de fept toifes en quarré.
Avec le tems toutes ces baffe-cours ont été rainées, on converties à d'au¬

tres ufagés.
En 1530. François ï. je'tta tout par terre, 'pour faire à la place, du côté

de la rue Froimanteau, celle que nous appelions la cour des cuifihes : il fit
suffi bâtir deux jeux de paume, du coté de la rue du Louyre eh façon de
baraque, l'un vis-à-vis l'Hôtel de Villeroi, ôc l'autre du côté du petit-Bour-
fcon, qui avoient dans céùvre vingt-une toifes ôc demi de long, fur fept
toifes deux pieds un quart de large. Outre ceci du côté de la rivière il fit
aplanir la baffe-cour pour les joutes ôc les tournois , dont il regala la Reine
Eleonor lors qu'elle arriva à Paris , ôc à fon avènement à la Couronne. En.
ï 5 3 5 . du côte de St Thomas on travailla à des lices. De tout ce que je viens
de dire là, il ne refte plus que la cour des cuifinés ôc un tripot. Dû jeu de
paume proche le petit Bourbon , Charles IX. en. fit ce lieu qu'on appelle
la Cour des marbres.

Le long de la rivière, Henri III. y fit bâtir un portique, qu'on a ruine
depuis peu , & où on a fait un jardin , nommé le petit Jardin du Louvre.

LE CÎRÂND JÀRDÏN £0 LOUVRE.
CE jardin étoit renfermé entre les fôffés au Louvre , la rué Froimafr-»

teau, cellç de Beauvais '& la rue d'Oftriche: le long de la rue Froi-
mantel ,il pbrtôit fix toifes de longueurj far fix autres toifes ôc cinq pieds
de largeur, du côté de l'Eglife St Honoré: de tous ces deux côtés-là ïl
étoit revêtu de treillis d'un bout à -l'autre, dont on avoit grand foin, ôc
qu'on entretenait curieufement ; le refte étoit femé de pôirées , de pour¬
pier, de laitues 3 fahs les autres fortes dé légumes ; ôc enrichi de treilles >

de rofîèrs , de haies, de pavillons , de préaux Ôc de tonnelles , comme étant
toute la fçiénce dés Jardiniers de ce tems-là, qui ne connoiflbient point dé
plus magnifiques compartimens que les tonnelles ôcles pavillons : aufïï lés
ïaifoiënt>ils entrer dans les jardins dés Princes ôc des Rois.

Quatre «pavillons alternativement ronds Ôc quarrés , refnpliffôlent lés
"quatre coins; quant à leur grandeur , il falloit qu'elle fut bien cohfîdera-
ble , chacun étatit environné defiegés , de chaifés, & de marche-pieds faits
de gazon, avec un preau dans le milieu.

Outre ce jardin ils'en trouvôit encore quelques autres au tour dû Lou¬
Vre ; car le Roi en avoit un, ôc la Reine auffi , mais qui n'ont pas duré
jufqu'à la fin du règne ^dè Charles VI. ce Prince en ayant fait des baffe-
cours.

Pour ce qui èft du grand, il a Tubfifté près dé 'trois èèrïs ans entiers avec
tons fes accompagnemens. Sons Charles V. on l'appelloit le Parc ôc lé
"grand jardin du Louvre, afin de le diftinguer dés jardins dit Roi ôc de la
Reine, qui étoient attachés à leurs apparteiheris du côté de la rivière ôc
de l'Eglife St Nicolas. Sous Louis XIIL il étôit homme lé vieux jardin 3

eu égard à un plus nouveau-, qu'Henri IV. avoit fait planter le long de
l'eaù, où leurs Majeftés vehoient quelquefois fè promener. Charles V. ôc

fes fucceffeurs ont affés bien entretenu ce vieux jardiit ; mais Henri III. le
gâta entièrement, ôc Louis XIÏÏ. enfin le fît ruiner -, pour continuer lé
principal corps de logis de ce Palais, fous la conduite de Mercier. Ce fut
dans ce jardin là, qu'aux noces du Duc de Jo.yeufe, fe firent lés joutes ,
les tournois Ôc les autres galanteries , dont nos Hiftorieàs nous ont laiffé
de fi belles defcriptiohs,ôc c'étoit encore dans le même jardin qu'Henri III.
d'ordinaire faifoit battre fes dogues , contre fès lions ôc fès taureaux. La
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maifon de ces bêtes étoit attachée à la rue Froimanteau ôc à ce grand ja>
din. Philippe de Valois les logea là en 1333. ôc pour ceci acheta à la rue
Froimanteau une grange qui appartenoit à Geoffroi ôc à Jaques Vaunel.

TOURS DU LOUVRE.

î A UX anS*es > aux faceSj & en Pluf"ieuré autres endroits, tant des jar-
Jf^ dins, que des baffe-cours Ôc du Château du Louvre, étoient répan¬
dues avec un efpece de profufion , quantité de tours Ôc de tourelles de
toutes les façons, hautes , baffes , greffes, petites, rondes ôcquarrées, &
pas une qui ne fût de pierre. J'ai même découvert le nom de quelques unes
dans les regîtres des Royaux, de la Chambre des Comptes. Il y en
avoit deux, qu'on appelloit les Tours du Fer-de-cheval, ou faifant le fer dé
cheval, la première regardoit dans le grand jardin,Ôc la dernière dans l'artil¬
lerie; pour ce qui eft des autres, quelques-unes étoient nommées les tours
dudonjon,d'autres les tours des porteaux,quelques autres les tours descoins
des baffe-cours : le refte étoit la tour de l'Orgueil, la tour Jean de l'Etang
la tour du Windal, la tour du Bois, la tour de l'Eclufe, la tour de l'Ar-
moirie , la tour de la Librairie , la tour de l'Horloge, la tour delà Faucon¬
nerie , la tour de la Taillerie , la tour au milieu devers le jardin , la tour
de la grande Chapelle, la tour de la petite Chapelle, la tour de la grande
chambre de la Tournelle, où eft la Chambre du Confeil , la tour du coin
devers le jardin , la tour du coin vers St Thomas , la tour du coin de la
baffe-cour par devers St Nicolas, la tour qui fait le coin fur Seine, vers
Paris, la tour où fe met le Roi quand on joute, la groffe tour du Louvre.

Voila bien des tours , fans doute , ôc des tourelles, ôc fi ce n'eft pas tout;
il y en avoit encore d'autres , dont on ne fait ni le nom ni la fituation ;
il s'en voyoit même une fuite qui regnoit depuis le Château jufqu'à la tour
neuve près du pont des Tuilleries , ôc du logis du grand Prévôt ; ôc qui
fembloit continuer le bâtiment du Louvre : ôc cela pour commander fes
dehors , aufïi bien que la rivière.

Toutes ces tours ne fe trouvoient ni conformes ni en fymmetrie qu'aux
porteaux ôc aux angles: celles desporteaux ne montoient que jufqu'aux pre¬
mier étage, ôc finiffoiententerraffe ou platte forme; celles des angles, por-
toient beaucoup plus de hauteur, de plus étoient couvertes d'ardoife,Sc
couronnées de girouettes peintes , rehauffées des armes de Franc e.

La plupart de celles que j'ai nommées furent employées, de la forte que
j'ai dit , par l'architecte de Philippe Augufte , ôc par Raymond du Temple
Maître des uvres de Charles V. ôc enfin, fi l'on en excepte celles des an-
glesrries portes , cette autre, que par excellence, on appelloit la groffe tour
du Louvre, ôc cette fuite de tours du Louvre, depuis le Château jufqu'aux
foflcs de la troifiéme clôture de Paris, qu'avoit fait élever Charles V. tout
le-rëïte., tant dedans que dehors, avoit été fait après coup ôc à la hâte. Une
bonhe. partie de ces tours, au refte, chacune avoit à part fon Capitaine ou
conclergcplus ou moins qualifié,felon que la tour étoit groffe, ou détachée
du Louvre.Le Comte deNevers fut nommé en 141 1. Concierge de celle
du'Wihdal , le vingt Septembre. Sous Charles VI. les Capitaines de celle
du bois, de l'Eclufe & de la groffe tour, furent caffés plufieurs fois.

La tour du Windal étoit placée furie bord de la rivière, & attachée
à la .porte d'une des baffe-cours. Celle de l'Eglife fut bâtie pour rete¬
nir Peau desfoffés. Charles V I. en 1 3 9 1. y fit enprifonner Hugues
de Saluffes. La tour du Bois dans l'Hiftoire de Charles V I. eft tantôt
riommée la Tour du Bois , Ôc tantôt le Château du Bois , ôc elle
étoit tout vis-à-vis la tour de Nèfle, entre la rivière ôc la baffe- cour du
r mvr-e ; d'ailleurs entourée de foffés à fond de cuve , pleins de poiffon&

i4 HISTOIRE ET ANTIQUITES
maifon de ces bêtes étoit attachée à la rue Froimanteau ôc à ce grand ja>
din. Philippe de Valois les logea là en 1333. ôc pour ceci acheta à la rue
Froimanteau une grange qui appartenoit à Geoffroi ôc à Jaques Vaunel.

TOURS DU LOUVRE.

î A UX anS*es > aux faceSj & en Pluf"ieuré autres endroits, tant des jar-
Jf^ dins, que des baffe-cours Ôc du Château du Louvre, étoient répan¬
dues avec un efpece de profufion , quantité de tours Ôc de tourelles de
toutes les façons, hautes , baffes , greffes, petites, rondes ôcquarrées, &
pas une qui ne fût de pierre. J'ai même découvert le nom de quelques unes
dans les regîtres des Royaux, de la Chambre des Comptes. Il y en
avoit deux, qu'on appelloit les Tours du Fer-de-cheval, ou faifant le fer dé
cheval, la première regardoit dans le grand jardin,Ôc la dernière dans l'artil¬
lerie; pour ce qui eft des autres, quelques-unes étoient nommées les tours
dudonjon,d'autres les tours des porteaux,quelques autres les tours descoins
des baffe-cours : le refte étoit la tour de l'Orgueil, la tour Jean de l'Etang
la tour du Windal, la tour du Bois, la tour de l'Eclufe, la tour de l'Ar-
moirie , la tour de la Librairie , la tour de l'Horloge, la tour delà Faucon¬
nerie , la tour de la Taillerie , la tour au milieu devers le jardin , la tour
de la grande Chapelle, la tour de la petite Chapelle, la tour de la grande
chambre de la Tournelle, où eft la Chambre du Confeil , la tour du coin
devers le jardin , la tour du coin vers St Thomas , la tour du coin de la
baffe-cour par devers St Nicolas, la tour qui fait le coin fur Seine, vers
Paris, la tour où fe met le Roi quand on joute, la groffe tour du Louvre.

Voila bien des tours , fans doute , ôc des tourelles, ôc fi ce n'eft pas tout;
il y en avoit encore d'autres , dont on ne fait ni le nom ni la fituation ;
il s'en voyoit même une fuite qui regnoit depuis le Château jufqu'à la tour
neuve près du pont des Tuilleries , ôc du logis du grand Prévôt ; ôc qui
fembloit continuer le bâtiment du Louvre : ôc cela pour commander fes
dehors , aufïi bien que la rivière.

Toutes ces tours ne fe trouvoient ni conformes ni en fymmetrie qu'aux
porteaux ôc aux angles: celles desporteaux ne montoient que jufqu'aux pre¬
mier étage, ôc finiffoiententerraffe ou platte forme; celles des angles, por-
toient beaucoup plus de hauteur, de plus étoient couvertes d'ardoife,Sc
couronnées de girouettes peintes , rehauffées des armes de Franc e.

La plupart de celles que j'ai nommées furent employées, de la forte que
j'ai dit , par l'architecte de Philippe Augufte , ôc par Raymond du Temple
Maître des uvres de Charles V. ôc enfin, fi l'on en excepte celles des an-
glesrries portes , cette autre, que par excellence, on appelloit la groffe tour
du Louvre, ôc cette fuite de tours du Louvre, depuis le Château jufqu'aux
foflcs de la troifiéme clôture de Paris, qu'avoit fait élever Charles V. tout
le-rëïte., tant dedans que dehors, avoit été fait après coup ôc à la hâte. Une
bonhe. partie de ces tours, au refte, chacune avoit à part fon Capitaine ou
conclergcplus ou moins qualifié,felon que la tour étoit groffe, ou détachée
du Louvre.Le Comte deNevers fut nommé en 141 1. Concierge de celle
du'Wihdal , le vingt Septembre. Sous Charles VI. les Capitaines de celle
du bois, de l'Eclufe & de la groffe tour, furent caffés plufieurs fois.

La tour du Windal étoit placée furie bord de la rivière, & attachée
à la .porte d'une des baffe-cours. Celle de l'Eglife fut bâtie pour rete¬
nir Peau desfoffés. Charles V I. en 1 3 9 1. y fit enprifonner Hugues
de Saluffes. La tour du Bois dans l'Hiftoire de Charles V I. eft tantôt
riommée la Tour du Bois , Ôc tantôt le Château du Bois , ôc elle
étoit tout vis-à-vis la tour de Nèfle, entre la rivière ôc la baffe- cour du
r mvr-e ; d'ailleurs entourée de foffés à fond de cuve , pleins de poiffon&



DE LÀ Vï't LE bï PÀRÏS; Liv.VÏL $jp

-&. dont on leva les bondes en 1415. le trois Février, afin de donner airaii,
poiffon, qui étoît enfêveïi fous la glace. Pierre des Effarts ôc bien d'autres
o-ens d'honneur y furent mis prifonnïers, pendant les defordres duïegné
de Charles VI. L'auteur anonyme de fa chronique Latine manufcrité de Sr
Denys, l'appelle une Tour forte, environnée de foffés, ôc bâtie près dis
Louvre en 1382. par Charles VI. pour donner de la terreur aux Parifiens.
Et les regîtres de la Ville portent que le même Prince , afin de fortifier le
Louvre , auffî bien que Paris contre les Anglois , commanda au Prévôt dès-

Marchands de la faire ruiner de fond en comble.

LA TOUR DE LA LIBRAIRIE.

IL eft aifé de juger d'où la tour de la Librairie emprunte fon nom; c'eft
là qu'étoient les livres de Charles V. Ôc le lieu qu'il choifit pdûr les y

renfermer. Ce Prince magnifique en tout, n'oublia rien pour rendre cette
Bibliothèque la plus nombreufe, ôc la mieux conditionnée de fon tems.
Aufll acheta-t-il autant de manufcrits qu'il pût recouvrer, ôc tira du Palais
Royal tous ceux que lui ôc fes predeceffeurs avoient amaffés , avec non
moins de dépenfe que de curiofité , qu'il fit porter au Louvre dans cette
tour. Ils occupèrent tant de place , que les deux derniers étages à peine
leur fuffifoient » fi bien que outre les bancs, les roues, les lettrins ôc les
tablettes de la Bibliothèque du Palais, qu'on y avoit transportés, il falut que
le Roi en fît faire encore quantité d'autres. Il ne fe contenta pas de cela 5

car pour garantir fes livres de l'injure du tems , il ferma de barreaux de fei*i
de fil d'archal ôc de vitres peintes , toutes les croifées; ôc afin qu'à toute
heure on y put travailler , trente petits chandeliers Ôc une lampe d'argent
furent pendus à la voûte, qu'on allumoit le foir ôc la nuit. On ne fait point
de quel bois étoient les bancs, les roues, les tablettes, ni les lettrins : il fa-
loit néanmoins qu'ils fuffentd'un bois extraordinaire, ôc peut-être même
rehauffé de quantité de moulures ; car enfin les lambris étoient de bois
d'Irlande, la voûte enduite de ciprès, ôcle tout chargé de baffes railles. Tant
que ce Prince vécut il prit plaifîr à l'entretenir Ôc à l'augmenter ; depuis
elle tomba en de mauvaifes mains , ôc fon fils la négligea de forte , qu'à*
près fa mort elle fut diflipée par Henri VI. Roi d'Angleterre. Je n'ai pu
découvrir qu'un feul endroit où il en foit parlé pendant tout le règne de
Charles VI. ôc cela dans les mémoriaux de la Chambre des Comptes, où
il eft remarqué qu'en 1412. la garde des livres que le Roi avoir au Louvre
ôc ailleurs, fut ôtée à Antoine des Effarts, ôc donnée le onzième de Mai à
Garnier de St Yon Echevin ; il jouiffoit encore de cette commifllon en 1423.
après la mort de Charles VI. car l'auteur du Livre intitulé l'Auditeur des
Comptes , prouve que le onze Avril de la même année, un Auditeur des
Comptes fit inventaire des manufcrits du Louvre en prefence de ce Biblio¬
thécaire: ôc les regîtres de la Chambre nous apprennent que peu de tems
après, le Duc de Bethfort les achetta douze cens francs, ÔC que cette fom-
me fut donnée comptant à Pierre Thuri , Entrepreneur du Maufolée de
Charles VI. ôc d'Ifabeau de Bavière. On me dira fans doute que j'ai bien
fait du bruit pour une Bibliothèque de douze cens livres , ôc encore fi pe¬
tite : je l'avoue , mais c'eft qu'en ce tems-là c'étoit une grande fomme, Se

que l'argent étoit fort rare : que Charles V. tout magnifique qu'il fût , &
Charles VI. ne jouiffoient que d'un million de revenu ; ôc qu'enfin avant
l'Imprimerie les livres choifis tels que ceux-ci , étoient difficiles à trouver*
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LA GROSSE TOUR DU LOUVRE.

L n'y a point de tour dont il foit tant parlé , ôc dans l'hiftoire ôc dans
le monde , que du donjon , ou de la groffe tour du Louvre ; c'eft d'elle

que relevoient autrefois tous les grands fiefs ; ôc les grands Seigneurs du
Royaume. Et quoique maintenant elle ne foit plus , c'eft d'elle néanmoins
qu'ils relèvent encore aujourd'hui ; fon plan , ôc fon nom fubfifte toujours
à leur égard , ôc c'eft à ce nom ôc à ce plan , qu'on peut appeller fon
ombre, que nos Princes , ôc nos Ducs Ôc Pairs viennent rendre hommage.

Non feulement elle étoit au milieu de cette grande quantité de tours ôc

tourelles , dont j'ai fait mention ; mais même faifoit le centre de la cour du
Louvre. Certainement quand je me la reprefénte renfermée entre quatre
grands corps de logis , ôc environnée de tant de cours , de jardins , de foffés,
de murailles , de tours , Ôc autres édifices , je ne puis m'empêcher de me
plaindre d'une fituation fi étrange : car outre qu'elle gâtoit la cour l qu'elle
obfcurciffoit tous les appartemens , où l'on ne pouvoit jouir que d'un faux-
jour Ôc louche ; c'eft que d'ailleurs elle bleffoit la Vue de tous ceux qui
entroient. Cependant ce fut Philippe Augufte lui-même , l'un des plus fa-
ges Princes du monde , qui la fit bâtir en cet endroit ; foit que ce fut la
coutume alors , ou qu'il s'en avifât le premier , ôc fi cela eft : il ne le fit pas
fans de bonnes raifons : l'hiftoire nous les a cachées, tâchons à les découvrir.
;Cette tour doit encore 30. f. parifis au Chapitre de St Denys de la Chartre.

Si l'on remarque que dans cette place , la Tour fe voyoit de tous les ap¬

partemens , ôc que les quatre portaux du, Château , dreffés au milieu de
ces quatre corps de logis , lui étoient parallèles ; peut-être croira-t-on avec
moi , que Philippe Augufte ne planta cette groffe maffe , dans un lieu fi en
,vûe , qu'afin qu*un objet fi terrible avertit les grands Seigneurs de leur de-
yoir , ôc les fit mieux reffouvenir de la fidélité , qu'ils lui avoient juré là, à
moins que d'y vouloir être enfermés comme les autres rebelles.

Ainfi que la plupart des autres noms propres , le fien fe trouve changé
prefque dans tous les Hiftoriens ; tantôt c'eft la Tour du Louvre , ainfi que
Philippe Augufte la nomme en 1204. dans fa charte , dont j'ai parlé au com¬
mencement ; tantôt la Tour neuve , comme dans l'Hiftoire de Rigord^ ôc

celle de Jean de St Victor; la Philippine , ôc Guillaume le*Breton , l'appel¬
lent la fortereffe du Louvre ; Louis VIII. la Tour de Paris , fituée près de
St Thomas , dans fon teftament de l'année 1225. Le continuateur de Nangis,
la Tour Ferrand , jadis Comte de Flandre ; ôc enfin eft qualifiée la groffe
;Tour du Louvre , nom qui fe lit dans le Journal de François I. manufcrit:
dans les trente-deux bâtimens de Jean Audrouet du Cerceau : dans la plu¬
part des regîtres de la Chambre des Comptes ; ôc enfin dans nos Hiftoriens
& nos chartes modernes ; ôc le tout , fans doute , parce que c'étoit la plus
groffe de tout ce grand Palais , ôc la plus confiderable. Et de fait bien qu'il
n'en refte plus que la mémoire , les regîtres des foi ôc hommage de la
.Chambre , comme par refpecl: , n'en parlent point autrement.

Quoique dans le Journal de François I. j'y aye lu la groffeur ôc la figure
rde cette Tour , les regîtres néanmoins de 1378. 1397. ôc 1527. touchant les
réparations des maifons Royales , m'ont découvert tant d'autres particu¬
larités plus confiderables , que toute ruinée qu'elle foit, j'efpere d'en faire
le plan , ôc l'élévation.

Premièrement elle étoit ronde , 5c femblable à celle de la Conciergerie
du Palais , fortoit du centre de la cour du Louvre ; par bas portoit treize
pieds d'épaiffeur , douze enfuite, fur vingt-quatre toifes de circonférence ,
& feize toifes de hauteur , depuis le rèz-de-chaufiee , jufques fous la cou¬

verture
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verture , chaque étage recevoit le jour de huit croifées , chaque croiféè
avoit quatre pieds de haut ôc trois dé large ; d'ailleurs fermée d'un treillis
de fer , ôc d'un chaffis de fil d'archal , contenant cent quatre - vjngt - deux
trous. Pour ce qui eft du nombre des étages , ôc des chambres qu'on y
avoit pratiquées , c'eft ce que je n'ai point découvert , ôc peut-être ce fera
la feule particularité , qui manquera à cette defcription. Un foffé d'une
largeur ôc d'une profondeur confiderable énvironnoit le pied de cette Tour;
elle-{enoit néanmoins à la cour du Louvre par un pont de pierre d'une
feule arche Ôc un pont levis , ôc au Château par une gallerie auffi de pierre
qui aboutiffoit au grand efcalier du corps de logis de derrière. Sur lé
pignon du pont levis étoit la figure de Charles V. tenant un fceptre , haute
de quatre pieds , ôc fculpée par Jean de St Romain, moyennant fix livres
huit fols parifïs qu'on lui donna. Sur un des côtés du foffé , on avoit dreffé
un petit édifice couvert de tuiles , d'où fortoit une fontaine , ôc qui ne
fut ruinée qu'avec la Tour en 1527. De l'autre côté étbit élevé un pavillon
quatre , qu'on rafa en 13 77- parce qVil defiguroit, ôc embarraffoit trop la
cour , dont les démolitions furent portées à l'Hôtel de la petite Bretagne s,

ôc mifes dans la grange. Cette Tour étoit occupée par une Chapelle , trois
boulées, un puits , un retrait , ôc plufieurs chambres , ôc l'on y montoit par
une grande vis ronde de pierre , fermée par bas d'une porte de fer épaiffe ,
Ôc garnie de quantité de ferrures , ôc de verrouils.

Par l'épaiffeur que Philippe Augufte donna à cette Tour , on peut juger
qu'il la fit la plus forte qu'il pût , ôc la plus folide ; mais on n'en doutera
point , quand on faura qu'il la deftinoit pour y renfermer fes finances , aufti-
bien que les grands Seigneurs rebelles ; joint que pour l'abbatre , comme
je dirai incontinent , il faiut employer quatre mois ehtiers , ôc que fa dé¬
molition coûta deux mille cinq cens livres.

. Les regîtres ôc les titres du Tréfor des chartes de îa Chambre des Comp¬
tes i font pleins d'affignations de deniers , que nos Rois donnoient aux
grands Seigneurs fur la tour du Louvre. Entre tant d'exemples que j'en ai
recueillis , je me contenterai d'en citer deUx, qui prouvent clairement que
nos Rois , plus de trois cens ans durant , y ont mis en dépôt une partie dé
leur épargne.

Louis VIII. qui pendant fon règne avoit arhaffé tant d'or ôc d'argent en
maffe ôc en pièces, le fit toujours porter dans la tour du Louvre , ôc nori
point à celle du Temple , ainfi que la plupart de fes predeceffeurs : ôc de
crainte qu'après fa mort , il ne fut diftipé durant la minorité de fon fils ,
le teftament qu'il fit en 1225. porte : Nous laiffons à celui de nos enfans.*
qui nous fuccedera , tout l'or , Ôc l'argent monnoyé , Ôc non monnoyé i
que nous avons dans notre tour de Paris , près St Thomas ; qu'il foit em¬
ployé à la defenfe du Royaume. Voici le fécond exemple : Charles VI;
avoit auffi accumulé , ôcc. J'ai mis tout ceci dans le difcours des Trefors , à
la fin de ce livre.

Les regîtres des Ordonnances du Parlement nous apprennent qu'en 15 3 1;
deux ans ôc demi après que cette tour eut été ruinée , on dreffa une Or¬
donnance , contenant plufieurs articles fur i^inftitittioh du coffre de l'épar¬
gne au Louvre 3 ôc plufieurs commifïïons furent expédiées aux Baillifs 3

Sénéchaux , ôc Prevôrs du Royaume , pour y faire apporter la moitié des
deniers communs des Villes de leilr îùrifdiétiori.

Dans les regîtres des Bannières , il fe voit qu'en 1533. François I. com¬
manda aux Adminiftrateurs ôc Receveurs des deniers communs, Aides i
Dons ôc Octrois des Villes 3 Places ôc Châteaux du Royaume , de les
porter dans fon coffre du Louvre , pour être convertis , ôc employés aux
réparations de là Frontière.

Les regîtres des Royaux de Tannée 1535. nous font favoir que
les Commiffaires établis fur le fait des finances , demeuroient au Louvre i
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ôc nous informent des réparations qu'on fit à leurs appartemens. Par 1

compte de l'épargne rendu à la Chambre en 1540. il paroît qu'il fut pay
comptant au Roi la fomme de quatre cens trente-fept mille cent dix-fep
livres ; ôc que de ces deniers il en fut mis quatre cens dix-fept mille livres
dans les coffres du Louvre , en prefence de Neufville , Secrétaire des fi¬
nances , ôc du General Prudhomme , dont ils donnèrent leurs certificats
attachés fous le contre-fcel des Lettres fur cette partie.

Les particularités de ce dernier exemple , nous inftruifent du vrai ufage
des comptans , quand on met de l'argent enreferve pour les neceffités du
Royaume ; tous les autres font abufifs , à l'exception néanmoins des petites
fommes qu'on emploie aux plalfirs ôc menues neceffités des Rois.

PRISONNIERS.

LA groffe tour du Louvre a été funefte à trois Comtes"de Flandres j
Ferrand , Gui ôc Louis.

Ferrand non feulement eft le premier de ces Comtes qui y a été enfermé ;
"mais même c'eft le plus ancien prifonnier , ôc comme dit le peuple celui
qui l'étrenna ; enfin c'eft ce rebelle infolent , qui s'étant joint à l'Empereur
Othon , fut pris au Pont de Bouvines , ôc emmené dans une litière , chargé
des mêmes chaînes , ôc des mêmes fers qu'il avoit préparés pour lier ôc ga-
rotter Philippe Augufte fon Souverain.

Nos Rois depuis , y en ont mis quantité d'autres , mais tous Princes ôc

grands Seigneurs , ôc toujours pour de grandes injuftices , pour des révol¬
tes , ôc des crimes de leze-majefté.

Enguerrand de Couci , y fut conduit par le commandement de St Louisj
auffi avoit-il fait pendre injuftement. trois jeunes Gentilshommes Fla¬
mands , qui étant venus pour apprendre la langue à YAbbayie St Nicolas
du Bois ( sîbbatia fantti Nicolai de Bofco ) avoient pourfuivi fur fes terres des
lapins qu'ils avoient fait lever dans celle de cette Abbayie.

Gui Comte de Flandre en 1299. y fut emmené avec fes enfans pour avoir
pris les armes contre Philippe le Bel.

Enguerrand de Marigni , accufé par fes ennemis d'avoir volé les finances
du Roi , l'eut auffi pour prifon.

Charles le Bel en 1322. y fit emmener Louis', Comte de Flandre ôc de
Nevers , qui au préjudice du traité de l'an 13 10. avoit obligé fes fujets à
lui faire hommage.

Jean Duc de Bretagne quatrième du nom , Comte de Richemont ôc de
Montfort , y fut conduit par ordre de Philippe de Valois , pour avoir
ufurpé la Bretagne.

Le Roi Jean y fit mettre par deux fois Charles IL Roi de Navarre ,
quoiqu'il fût fon gendre-, comme ayant époufé Jeanne de France fa fille ;

premièrement en 13 54- pour avoir fait affaffiner dans fon lit, à Laigle en
Normandie , Charles d'Efpagne , Connétable de France : ôc depuis encore
-en 1356. comme ayant confeillé au Roi d'Angleterre de paffer en France
avec une puiffante armée.

Daufere y fut mis en 136$. pour avoir entrepris de mener une armée à
Henri Bâtard d'Efpagne , qui voulôit déclarer la guerre au Prince de Gal¬
les , fans le confentement de Charles V.

Jean de Grailli, Captai de Bue, y mourut de regret en 1375.
Sous Charles VI. les feditieux de Paris en 141 3. y emprifonnerent Pierre

des Effarts , auffi-bien que le Duc de Bar , frère de la Reine d'Aragon , Ôc

oncle de la Reine de Sicile ; Ôc de plus Antoine de Chabannes , Comte
de Damp-martin.
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Enfin Louis XI. en 1474. y fit enfermer Jean IL Duc d'Alençon \ ôc
Pair de France , qui eft le dernier prifonnier de condition qui y ait été j
car depuis, nos Rois fe font prefque toujours fervis de la Baftille , du Bois
de Vincennes , de la tour de Bourges , ôc du Château d'Angers.

Nos Rois , au refte, toute prifon qu'elle fût , n'ont pas laiffé d'y loger
eux-mêmes. J'aprens des regîtres de la Chambre des Comptes , que Char¬
les VI. y demeuroit en 1398. ôc qu'il fit fermer de fil d'archal les fenêtres
de fon appartement , à caufe des oifeaux ôc des pigeons , qui fans ceffe y
entroient, ôc y faifoient leur ordure. Il y a grande apparence que cène
fut pas la feule fois qu'il y logea ; car autrement ces regîtres l'auroient
marqué : on croit même qu'il n'eft pas le feul qui y ait logé , ce que nos
Hiftoriens n'auroient pas oublié de dire.

Cette Tour cependant , après avoir fervi depuis Philippe Augufte juf¬
qu'à François I.de Tréfor de l'épargne, de demeure à nos Rois, ôc de prifon
aux grands Seigneurs , fut enfin ruinée en 1527. parce que ce ne fut qu'en
ce tems-là qu'on commença à s'appercevoir qu'elle embarraffoir la cour du
Louvre , ôc obfcurciffoit tous les appartemens. Touchant cette démolition
les Treforiers de France eurent ordre d'en faire le marché , ôc après plu¬
fieurs rabais , fut livrée à Jean-aux-bceufs , Couvreur ordinaire du Roi ,
moyennant la fomme de deux mille cinq cens, livres, à la charge qu'il
en feroit payé par le payeur des oeuvres , à mefure qu'on y travailloit. Ce
marché fut conclu en 1527. le vingt-huit Février, ôc ce jour-là même les
ouvriers commencèrent à l'abattre , ôc à tranfporter les matériaux dans la
grande place du Louvre , du côté de ia rivière. Ces conditions font cou¬
chées dans les �uvres Royaux , rendus en ce tems-la à la Chambre' des
Comptes par Antoine de «Kerquifineni ; mais l'Auteur du Journal de Fran¬
çois I. nous apprend qu'on employa quatre mois entiers à la ruiner : favoir
depuis la fin de Février jufqu'à la fin de Juin. Depuis la démolition de
cette groffe maffe , le lieu où elle avoit été bâtie , quoiqu'on l'eût comblé
Se applani plus de cent ans après , a toujours été un peu plus creux ôc en¬
foncé que le refte de la cour, ôc nos vieillards affurent qu'il n'y a pas trente
ans que cet enfoncement a ceffé ; ôc qu'enfin en leur jeuneffe , cet en¬
droit-là étoit toujours fi bas qu'il fervoit d'égoût aux eaux du Château , qui
venoient s'y rendre,de forte qu'il y avoit toujours là comme une petite mar¬
re qui ne tariffoit point. Le peuple ingénieux à fe tromper , conte quantité
de fables de cette tour , ôc non content de la faire paffer pour la prifon
la plus obfcure , ôc la plus affreufe qui ait jamais été au monde ; il veur
encore que dans fes fondemens il y eût de profonds abymes, où nos Rois
fe defaifoient fans bruit de ceux , dont la punition publique auroit donné
lieu à des feditions , ou fervi à les rendre odieux : cet enfoncement même,
qui paroiffoit toujours , leur faifoit imaginer, qu'à cet endroit-là fous terre
il y avoit une infinité de tours , ôc de retours embarraffés les uns dans les
autres , qu'on n'avoit point comblés , ôc qu'on ne combleroit jamais.

LE CORPS DU CHATEAU.

J'AI dit <jue l'ancien Louvre étoit quarré- long , entouré de foffés, flan¬
qué ôc environné de tours , Ôc de tourelles : mais (e n'ai point fait favoir

qu'il portoit foixante ôc une toife , trois quarts de long , fur cinquante-
huit ôc demi de large ; que fon principal corps de logis , auffi-bien que fa
principale entrée regardoient fur la rivière ; ôc enfin que la longueur de
ce paralellogramme regnoit depuis la baffe-cour du côté de St Thomas ,
jufqu'à celle de la rue d'Autriche. Ces découvertes ne font pas les feules
que j'aye faites j les regîtres de la Chambre des Comptes , ceux du Parle¬
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ment , du Tréfor des chartes , du Châtelet ôc de l'Hôtel de Ville 1 m'ont
bien fait voir d'autres chofes , fans parler de l'Hiftoire que j'ai lue exac¬
tement , non plus que des ruines , ôc des veftiges qui nous en relient , ôc

même du plan que j'en ai fait lever.
Les foliés étoient à fond de cuve , revêtus de petites pierres de taille ;

remplis d'eau* de la rivière , ôc terminés d'un garde-fou, ou petite muraille
à hauteur d'apui ; ceux des ailes , en dedans oeuvre , avoient cinquante-
fept toifes ; les autres des corps de logis foixante , ôc tous néanmoins quant
4 la largeur fi differens , que celui qui bordoit la première entrée , n'avoit
!que cinq toifes ôc demie ; l'autre qui tenoit au grand jardin fept toifes
huit pieds ; celui de l'aile droite fept toifes ; ôc le foffé de la gauche cinq
toifes huit pieds.

LE GRAND PORTAIL.

LE grand Portail du Louvre n'a pas toujours été celui que nous
voyons aujourd'hui : Philippe Augufte le fit faire du côté de l'eau

avec une grande place vis-à-vis , qui occupoit en profondeur tout ce que
le petit jardin ôc le quai occupent maintenant ; ôc pour ce qui eft de la lar¬
geur , s'étendoit jufqu'à la tour neuve , ôc à la rue d'Autriche. Là ce
Prince avoit fait conftruire une porte , flanquée de tours ôc de tourelles
entre la rivière Ôc le Château , qui deffendoit l'abord du Louvre , du côté
de la Ville , ôc qu'on appelloit la porte du Louvre , parce qu'elle conduifoit
au grand Portail. Cette entrée fut toujours fort fpatieufe , comme n'ayant
jamais été embarraffée d'aucune baffe-cour : fon nom dans les regîtres de
la Chambre , fe trouve affés varié ; car tantôt elle eft appellée la principale
entrée du Louvre , tantôt l'entrée de devers Seine , ôc tantôt l'entrée par
devers la rivière.

Dans le milieu du corps de logis , qui regnoit le long de cette place ,
étoit élevé , entre deux groffes tours baffes , un grand portail couvert d'une
terraffe longue de neuf toifes 3 ôc large de huit. On ne fait point de quels or-
nemens Philippe l'avoit accompagné ; mais il eft certain que Charles VIL
l'enrichit de la figure de fon père , ôc de la fienne , qu'il fit pofer dans des
niches , ôc fculper par Philippe de Foncières , ôc par Guillaume Jalfe , les
meilleurs Sculpteurs de fon tems.

La féconde entrée eft encore fur pied , 5c comme on voit fort étroite ,
bordée de deux tours rondes , avec une figure de chaque côté , favoir celle
de Charles V. ôc l'autre de Jeanne de Bourbon ; outre cela des fleurs-de-
lis fans nombre dans le chef de fa première voûte. A l'égard des deux autres
corps de logis , étoit encore pratiqué un portail au milieu de même ma¬
nière ; mais je n'ai pu favoir leurs noms. Ces quatre porteaux au refte ,
conduifoient dans une cour longue de trente-quatre toifes ôc demie , fur
trente-deux ôc cinq pieds de largeur , d'ailleurs environnée de quatre corps
de logis à deux étages fous Philippe Augufte , ôc à quatre fous Charles V.
tous éclairés de petites croifées , entaffées les unes fur les autres , à l'avan-
ture , fans règle , ni aucune fymmetrie ; ce qui rendoit les appartemens fi
obfcurs , qu'il fembloit que les Architectes de ce tems-là, fuffent auffi foi-
gneux de chaffer le jour des logemens qu'ils conduifoient , que les nôtres
le font de l'y faire entrer.
Les principaux apartemens de nos Rois, ôc de nos Reines, au Louvre ont

toujours été placés au lieu même où nous les voyons ; ôc bien que la prin¬
cipale entrée fût à cet endroit , ôc que ce ne foit jamais dans la façade d'un
Palais que fe retire le Prince , à caufe du grand bruit qui s'y fait d'ordinaire ;

la vue néanmoins y eft fi belle , qu'en 1365* -on l'appelait le grand pavillori
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au Louvre ; ôc que nos Rois auffi-bien que nos Reines y logeoiéntprefqùè
toujours, ôc le préféraient aux autres appartemens qu'ils avoient dans
l'autre corps de logis parallelle, qui jouiffoit de l'afped du grand jardin.

Tous les regîtres de la Chambre des Comptes, touchant les réparation^
des oeuvres Royaux, depuis le Roi Jean jufqu'à Charles IX.fontvoir que les
portes des principaux appartemens, étoient ornées de pratiques de Menui-
ferie ; que les appartemens tant du Roi ôc de la Reine , que des Enfans de
France, étoient carelés, planchées , nattés ôc lambriffés de bois de chêne *

qui coutoit à mettre en huvre huit fols parifis le millier ; de plus qu'ils
avoient chacun leur Chapelle ôc leur galerie, ôcne rerevoient le jour que
par de petites fenêtres , étroites ôc obfeureies d'un gros treillis de fer i
d'un cbaffis de fil d'archal, ôc de vitres peintes de couleurs hautes, ôc re-
hauffées des armoiries de la perfonne qui y demeuroit.

Les. Reines occupoient le premier étage , les Rois le fécond ; ôc la con¬
formité de leur logement étoit fi grande , que l'un n'avoir pas plus d'éten¬
due, qïie l'autre, t)u même plus démembres, ni de commodités ; celui de
la Reine étoit relevé de trois ou quatre marches au deffus du rès de chauf¬
fée. Sous Charles V. ôc fes fucceffeurs , il fut toujours accompagné d'une
grande falle ôc de deux Chapelles qui rempliffoient entièrement le premier
étage du corps de logis parallelle à la rue Froimantel , ôc afforti dans celui
qui regardoit fur la rivière d'une grande chambre de parade, d'une autre
grande chambre ôc de quelques garde-robes ôc cabiners. Orimontoit à celui
du Roi par une grande vis ronde que Charles V avoit fait faire en 1365;
à trois toifes de la falle de la Reine dans le corps de logis oppofé à celui
qu'ils occupoient.

On fit tant de logemens dans ce Palais, que les Enfans de France, les
Princes du fang ôc les Officiers de la Couronne , y avoient de fi grands ap-
partemens,qu'il n'y en avoit pas un où il ne fe trouvât une chambre, un cabi¬
net, une garde-robe, ôc une Chapelle ; ôc tous fe degageoient dans des fales
ôc des galeries : car on y comptoitjufqu'à fix fales ôc quatre ou cinq galerieSi

Pour ce qui eft des fales , la première fe nonlmoit la fale neuve du Roi 3

ôc la féconde la fale neuve de la Reine , toutes deux longues chacune de
fept toifes un pied ôc un quart, ôc larges de quatre toifes trois pieds ôc
demi. La troifiéme regardoit fur les jardins, & à caufe de cette firuation
étoit appellée la falle fur les jardins. La quatrième fut faite par St Louis,Ôc
pour Cela portoit le nom de fon Fondateur ; il lui avoit donné douze toifes
de long fur fept de large, mais comme elle tomboit en ruine fous Charles
V. il la fit abbattre , ôc en fit faire une autre en cet endroit - là de pareille
grandeur , Ôc lui conferva fon ancien nom , qu'elle a toujours eu jufqu'à ce
que François I. ruina le corps de logis où elle étoit. La cinquième fe nom-
moit la falle du Confeil , ôc confiftoit en une chambre ôc une garde-robet
qu'on appelloit la Garde-robe du Confeil de la Trappe. Mais la plus fré¬
quentée Ôc la mieux ornée , fe nommoit tantôt la Salle-baffe , tantôt la gran¬
de Salle , tantôt la Salle du Guet , ôc tantôt la Salle par terre. Sous Char¬
les V.elle portoit huit toifes,cinq pieds ôc demi de long , fur cinq toifes neuf?
pouces de large :ôc fousFrançois I.fept toifes un pied ôc un quart de long fur
4.toifes 3 .pieds ôc demi de largeCharles V.la fit peindre en 1 3 66.mais les pein¬
tures étant toutes effacées du tems de François L elles furent renouvellées
en 1514^ fehauffées d'oifeaux ôc d'animaux qui fe jouoient dans de grandes
campagnes , ôc accompagnées de figures de cerfs. Dans cette falle Charles
V. ôc fes fucceffeurs recevoient Se regaloient les Princes étrangers , c'étoit
là qu'ils mangeoient en public ôc faifoient leurs grandes Fêtes. A un de
fes bouts tenoit la Chapelle, baffe du Louvre : à l'autre Louis de France*
Duc de Guyenne Fils aîné de Charles VI. fit élever en 141 3. un avant por^
tail de pierres de taille chargé de moulures, voûté ôc terminé d'une cham¬
bre , couverte d'une ter/affe entourée d'un baluftre de pierre à claire voie*
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Dans la chambre furent mifes les orgues de ce Prince , ôc la temffe des¬
tinée pour les joueurs d'inftrumens, ou Ménétriers du Roi ôc du Duc de
Guyenne: car c'eft ainfi qu'ils font appelles dans les regîtres de la Cham¬
bre des Comptes. Dans le milieu de la face de cette falle , parallelle à cet
avant-portail, étoit pratiquée la principale porte de la Chapelle duLouvre.
Raymond du Temple la Couronna d'un grand Fronton gothique de pierre
de taille , ôc Jean de St Romain Sculpteur eut fix francs d'or , ou quatre
livres feize fols parifis,pour le remplir ou lambrequiner d'une image de No¬
tre-Dame, de deux Anges tenant deux encenfoirs , ôc de cinq autres jouant
des inftrumens, ôc portant les armes de Charles V.Ôc de Jeanne de Bourbon:
elle avoit quatre toifes ôc demi de large, fur huit ôc demi de long. Sous
Charles V. fon Autel étoit de marbre , Ôc fous François I. il étoit paré de
deux images de bois peintes ôc dorées , l'une de Notre - Dame, l'autre de
Ste Anne ; mais fes murailles furent ornées en 1365. de treize figures de
pierre , qui reprefentoient chacun un Prophète , ayant un rouleau en main
qui furent exécutés à l'envi par les meilleurs Sculpteurs du fiecle : ôc dans

. ce tems-là fut dreffé un Oratoire ou Prié-Dieu , pour le Roi , quand il fe
trouvoit au Service ; quoiqu'elle fut voûtée, au refte, ôc qu'elle ne portât
que deux toifes cinq pieds de haut, fur vingt toifes quatre pieds de çircoa-
ference, on ne laiffa pas d'y bâtir une cheminée : enfin Jean Bernard,
Charpentier , y fit en 1366. un petit clocher de menuiferie , terminé d'une
'tourelle, ôc garni d'une petite cloche. Avec tout cela Charles V. n'en fut
point le Foadateur, mais le Reftaurateur fimplement , ainfi que de tout le
refte du Louvre ; car fans doute , c'étoit Philippe Augufte qui l'avoit bâ¬
tie, ôc de plus elle avoit été érigée en Chapellenie par Philippe le Bel. Et
de fait après la mort de Jeanne de Navarre , ce Prince ne fe vit pas plutôt
yeuf , qu'il l'inftitua, ôc même donna dans fon Louvre un appartement in
Chapelain qui en avoit la direction ; de plus chargea la Prévôté de Paris
de deux cens vingt cinq livres parifis pour fa nourriture , ôc de quarante
io\s pour fes habits : voulant encore que tant que lui ôc fes fucceffeurs
Rois logeraient dans ce Château, il eut la moitié, tant du pain, du vin,
de la^ viande, que de la chandelle , ôc des autres neceffités qu'on fournif-
foit alors aux Officiers commenfaux de fa maifon , ôc fimplement la moitié
de cette portion quand il n'y auroit que fes enfans qui y demeureroient.

Ce n'étoit pas la feule Chapelle qui fût alors au Louvre ; il y en avoit
dans tous les appartemens principaux : le Roi, la Reine ôc les Enfans de
France } en avoient chacun une attachée à leurs chambres, la plupart ter¬
minée d'un petit clocher ôc placée dans les tours qui fianquoient ôc envl-
ronnoient le Château: dans celle du Roi, il y avoit une armoire garnie
de tables ôc de reliques : dans celle de la Reine, un Autel, un Oratoire,
Se un Jubé de menuiferie , travaillé ôc taillé avec beaucoup d'art ôc de pa¬
tience.

La chambre aux oifeaux , avoit neuf toifes de long, fur quatre ôc derhie
de large ; en 1430. elle étoit mieux garnie Ôc plus riche que celle du Palais
de l'Hôtel StPol, des Tournelles, du Château de Vincennes, ôc delaBa-
flille. Des cabinets ou armoires à trois étages paroient fes murailles de haut
en bas : là étoit enfermée ôc rangée l'argenterie du Roi, fa vaiffelle d'or Ôc

d'argent , des draps d'or , des échiquiers de jafpe Ôc de criftal , des an¬
neaux Pontificaux, des Croix, des Croffes d'or , ôc toutes fortes d'orne-

. mens de Chapelle , ôc paremens d'Autel , chargés de pierreries , ce qui fait
dans les regîtres de la Chambre des Comptes, plufieurs liftes ôc chapitres
non moins longs qu'ennuyeux.

On ne fe fervoit alors ni de chaifes , ni de placets , ni de fieges pliants;
ces fortes de meubles fi commodes n'avoient point encore été inventés.
Dans la Chambre du Roi ôc de la Reine , il n'y avoit que des tretaux , des
bancs, des formes ôc des faudefteuils où fauteuils j ôc pour les rendre plus
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fuperBes , les Sculpteurs en bois , les chargeoieht d'une confufîon de baà
reliefs ôc de rondes boffes ; les Mehuifiers les entouroient de Lambris , &
les Peintres les peignoient de rougeôc de rofettes d'étain blanc. La chambré
de parade où Charles V. tenoit fes requêtes , fut peinte de cette forte en
1366. par Jean d'Ortiens, ôc parée de ces meubles ôc de ces ornemens par
fes Charpentiers ôc Menuifiers. Au lieu de ces cabinets magnifiques d'Al-
lemagne,qui parerit les appartemens des Dames d'aujourd'hui , on ne voyoit
alors que des buffets grands, gros} épais ôc chargés de baffes t'ailles mal¬
travaillées.

L'ESCALIER.

LE grand Efcalicr, ou plutôt là grande vis du Louvre, (ptiifqu'en ce
tems là le nom d'Efcalier n'étoit pas connu , ) cette grande Vis , dis-jè

fut faite du règne de Charles V. ôc conduite par Râimond du Temple ;
Maçon ordinaire du Roi. Or il faut favoir que les Architectes des fiecles
paffés ne faifoient point leurs efcaliers ni droits 3 ni quarrés ni à deux, ni
à trois, ni à quatre banchées, comme n'ayant point encore été inventés j
mais les tournoient toujours en rond, ôc proportidnnoient du mieux qu'il
leur etoit poffibleleur grandeur ôc leur petiteffe, à l'a petiteffe ôc à la gran¬
deur des maifons. La grande vis de ce Palais , étoit toute de pierre de taille,
ainfi que le refte du bâtiment , ôc de même que les autres de ce items là:elle
étoit terminée d'une autre fort petite, toute de pierre encore ôc de pareille
figure , qui conduifoit à Une terraffe , dont on l'avoit couronnée ; cha¬
que marche de la petite portoit trois pieds de long, ôc un ôc demi de large î
ôc pour celle de la grande , elles avoient fept pieds de longueur , fur un de¬
mi d'épaiffeur, avec deux ôc demi de giron près de la coquille qui l'envi-
ronnoir. .. '

On voit dans les regîtres de la Chambre des Comptes , qu'elles portoient
enfemble dix toifes un demi pied de hauteur , que la grande cohfiftoit eii
quatre-vingts-trois marches ôc la petite en quarante-Un : elles furent faites
à l'ordinaire de la pierre qu'on tira des carrières d'autour de Paris. Et
comme fi pour les faire , ces carrières euffent été épuifées 3 pour l'achever
on fut obligé d'avoir recours au cimetière St Innocent , ôc troubler le repos
des morts : de forte qu'en 1365. Raimonddu Temple, conducteur de l'ou¬
vrage , enleva vingt tombes le vingt-fept Septembre, qu'il aclletta quatorze
fols parifis la pièce de Thibault de la Naffe , Marguillier de l'Eglife , ôc en^
fin les fit tailler par Pierre Anguerrand , ôc Jean Coulombel pour fervir de
pallier.

Nous l'avons vu ruiner en 16 quand Louis XIII. fit reprendre l'édifice
du Louvre , fous la conduite d'Antoine le Mercier. Pour le rendre plus vi~
fible, ôc plus aifé à trouver, Maître Raimond le jetta entièrement hors
d'oeuvre en dedans la cour , contre le corps de Idgis qui regardoit fur lé
jardin: ôc pour le rendre plus fuperbe , l'enrichit par dehors de baffes tailles,
ôc de dix grandes figures de pierre couvertes chacune d'un dais, pofées dans
une niche , ôc portées fur un pied d'eftal : au premier étage de côté ôc d'autre
de la porte étoient deux ftatues de deux Sergens d'armes, que fit Jean de
St Romain , ôc au tour de la cage furent répandues par dehors , fâiis ordre
ni fymmetrie , de haut en bas de la coquille , les figures dii Roi, de la Rei¬
ne Ôc de leurs Erifans mâles 5 Jean du Liège travailla à celle du Roi Ôc

"de la Reine ; Jean de L'aunay ôc Jean de St Romain partagèrent entrë-eux
les ftatues du Duc d'Orléans ôc du Duc d'Anjou ; Jaques de -Chartres &
Gui de Dampmartin, celles des Ducs de Berri Ôc de Bourgogne : ôc ces

DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VIL if
fuperBes , les Sculpteurs en bois , les chargeoieht d'une confufîon de baà
reliefs ôc de rondes boffes ; les Mehuifiers les entouroient de Lambris , &
les Peintres les peignoient de rougeôc de rofettes d'étain blanc. La chambré
de parade où Charles V. tenoit fes requêtes , fut peinte de cette forte en
1366. par Jean d'Ortiens, ôc parée de ces meubles ôc de ces ornemens par
fes Charpentiers ôc Menuifiers. Au lieu de ces cabinets magnifiques d'Al-
lemagne,qui parerit les appartemens des Dames d'aujourd'hui , on ne voyoit
alors que des buffets grands, gros} épais ôc chargés de baffes t'ailles mal¬
travaillées.

L'ESCALIER.

LE grand Efcalicr, ou plutôt là grande vis du Louvre, (ptiifqu'en ce
tems là le nom d'Efcalier n'étoit pas connu , ) cette grande Vis , dis-jè

fut faite du règne de Charles V. ôc conduite par Râimond du Temple ;
Maçon ordinaire du Roi. Or il faut favoir que les Architectes des fiecles
paffés ne faifoient point leurs efcaliers ni droits 3 ni quarrés ni à deux, ni
à trois, ni à quatre banchées, comme n'ayant point encore été inventés j
mais les tournoient toujours en rond, ôc proportidnnoient du mieux qu'il
leur etoit poffibleleur grandeur ôc leur petiteffe, à l'a petiteffe ôc à la gran¬
deur des maifons. La grande vis de ce Palais , étoit toute de pierre de taille,
ainfi que le refte du bâtiment , ôc de même que les autres de ce items là:elle
étoit terminée d'une autre fort petite, toute de pierre encore ôc de pareille
figure , qui conduifoit à Une terraffe , dont on l'avoit couronnée ; cha¬
que marche de la petite portoit trois pieds de long, ôc un ôc demi de large î
ôc pour celle de la grande , elles avoient fept pieds de longueur , fur un de¬
mi d'épaiffeur, avec deux ôc demi de giron près de la coquille qui l'envi-
ronnoir. .. '

On voit dans les regîtres de la Chambre des Comptes , qu'elles portoient
enfemble dix toifes un demi pied de hauteur , que la grande cohfiftoit eii
quatre-vingts-trois marches ôc la petite en quarante-Un : elles furent faites
à l'ordinaire de la pierre qu'on tira des carrières d'autour de Paris. Et
comme fi pour les faire , ces carrières euffent été épuifées 3 pour l'achever
on fut obligé d'avoir recours au cimetière St Innocent , ôc troubler le repos
des morts : de forte qu'en 1365. Raimonddu Temple, conducteur de l'ou¬
vrage , enleva vingt tombes le vingt-fept Septembre, qu'il aclletta quatorze
fols parifis la pièce de Thibault de la Naffe , Marguillier de l'Eglife , ôc en^
fin les fit tailler par Pierre Anguerrand , ôc Jean Coulombel pour fervir de
pallier.

Nous l'avons vu ruiner en 16 quand Louis XIII. fit reprendre l'édifice
du Louvre , fous la conduite d'Antoine le Mercier. Pour le rendre plus vi~
fible, ôc plus aifé à trouver, Maître Raimond le jetta entièrement hors
d'oeuvre en dedans la cour , contre le corps de Idgis qui regardoit fur lé
jardin: ôc pour le rendre plus fuperbe , l'enrichit par dehors de baffes tailles,
ôc de dix grandes figures de pierre couvertes chacune d'un dais, pofées dans
une niche , ôc portées fur un pied d'eftal : au premier étage de côté ôc d'autre
de la porte étoient deux ftatues de deux Sergens d'armes, que fit Jean de
St Romain , ôc au tour de la cage furent répandues par dehors , fâiis ordre
ni fymmetrie , de haut en bas de la coquille , les figures dii Roi, de la Rei¬
ne Ôc de leurs Erifans mâles 5 Jean du Liège travailla à celle du Roi Ôc

"de la Reine ; Jean de L'aunay ôc Jean de St Romain partagèrent entrë-eux
les ftatues du Duc d'Orléans ôc du Duc d'Anjou ; Jaques de -Chartres &
Gui de Dampmartin, celles des Ducs de Berri Ôc de Bourgogne : ôc ces



24 .-HISTOIRE ET ANTIQUITES
Sculpteurs pour chaque figure eurent vingt francs dt>r, ou fèize livres
parifis. Enfin cette vis étoit terminée des figures de la Vierge Ôc de St Jean
de la façon de Jean de St Romain ; ôc .le fronton de la dernière croifée
étoit lambrequiné des armes de France , de Fleurs-de-lis fans nombre,
qui avoient pour fupport deux Anges , ôc pour cimier un heaame cou¬
ronné -, foutenu auffi par deux Anges ôc couvert d'un timbre chargé de
Fleurs-de-lis par dedans. Un Sergent-d'armes haut de trois pieds, ôc fcul-
pé par St Romain , gardoit chaque porte des appartemens du Roi ôc de là
Reine, qui tenoient à cet efcalier: la voûte qui le terminoit étoit garnie
de douze branches d'orgues, ôc ornée dans le chef des armes de leurs
Majeftés, ôc dans les paneaux de celles de leurs Enfans, ôc fut travaillée,
tant par le même St Romain, que par Dampmartinà raifonde trente-deux
livres parifis ou quarante francs d'Or.

Les regîtres de la Chambre des Comptes font fi pleins d'autres chofes
remarquables dalis l'ancien Louvre , que de les raporter , ce ne feroit ja¬
mais fait. Avant que de paffer au nouveau néanmoins , je dirai en deux mots
ce que font devenus fes arcenaux, fes jardins , fes tours , fes baffes-cours ,
fes foffés ôc fes corps de logis.

Les Arcenaux furent tranfportés près des Celeftins eii 1572. par Char¬
les IX. le dix-huit Décembre.

Quant aux jardins François I. Henri III. ôc Henri IV. ruinèrent les petits
.'& Louis XIII. ruina le grand. *
. A l'égard des tours , il n'en refte plus que fix , qui flanquent ôc bordent
le feul corps de logis de l'ancien Louvre que nous voyons encore fur pied :

toutes les autres ont été démolies , car la groffe tour , auffi bien que celle
de la Ville , qu'on nommoit la porte du Louvre , furent renverfées par
François I. En abbattant les corps de logis , tout ce qui y tenoit a fauté avec
eux , le refte qui regnoit depuis la tour du bois, jufqu'à là tour ou la porte
neuve, a été rafé par Henri IV.

Touchant les baffes-cours , celle du côté de St Thomas tombant en ruine
du tems de François I. il les fit rebâtir. Les autres ont été détruites par
Charles I X. ôc Henri I V. pour faire la gallerie des Rois , ôc le petit
Bourbon.

Enfin dans tout ce Palais, rien n'a été fi bien confervé que les foffés :

car bien que des quatre corps de logis , il n'en refte plus qu'un , les foffés
qui le deffendoient ne laiffant pas d'être pour la plupart auffi entiers que ja¬
mais : ceux qui tiennent aux appartemens du Roi ôc de la Reine ôc aux
vieux corps de logis , font ceux-là même que Philippe Augufte fit faire :

pour les autres , Celui du principal corps de logis du nouveau Louvre eft
peu gâté: l'autre qui feparoit l'ancien Louvre d'avec le jardin, n'eft qu'à
moitié détruit.

Il n'en eft pas de même des corps de logis ; François I. commença à les
abbattre. Henri II. Charles IX. ôc Henri III. continuèrent, Louis XIII. les
imita, & je ne fai qui l'achèvera. Le principal corps de logis du nouveau
Louvre * n'eft pas feulement bâti par dehors fur les fondemens de celui de
l'aile droite du vieux , mais même un de fes gros murs fubfifte encore au¬
jourd'hui.. Clagny Architecte de François I. le trouva fi bon , qu'il le fit
fervir à fon nouvel édifice. Les Architectes d'Henri IL ôc de fes Enfans ,
ne furent pas fi bons ménagers , car fous le père Ôc Charles I X. fon fils \
ils ruinèrent de fond en comble celui où demeurent maintenant le Roi ôc

la Reine : pour bâtir une partie de l'aîle droite, Louis XII I. fit démolir
celui qui regardoit fur le grand jardin , ôc l'on aurait vu jetter par terre
le dernier , fi le nouveau bâtiment du Louvre eut été continué ainfi qu'on
avoit refohi.
r François I. au refte > après avoir renverfé l'aîle droite bâtie par Philippe
Augufte ôc Charles V. ne planta fur les ruines que des projets informes

d'un
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d'un très-grand deffein : Henri II. fon fils acheva ce que fon père avoit com¬
mencé, ôc y joignit feulement le gros pavillon, oùeft pratiquée la meilleure
partie de l'appartement du Roi. Charles IX. fit conftruireune partie de l'aîle
droite, ôc le premier étage de la petite gallerie. Henri III. condiiifît cette
aîle, jufqu'où finit le refte du vieux Louvre. Catherine deMedicis fit bâtir
la falle des Antiques , la grande écurie, ôc le Palais des Tuilleries, avec fon
jardin. Henri IV. fit faire le deuxième étage de la petite galerie ôc attacha
fon Palais à celui des Tuilleries , par cette longue gallerie, qui règne le long
de la rivière. Louis XIII. commença à continuer le principal corps de logis
du nouveau Louvre. Louis XIV. ôc Anne d'Autriche, pendant fa Régence,
y firent encore travailler , ôc jetterent les fondemens de l'aîle droite. On
augmente à prefent l'appartement du Roi de quelques nouveaux membres,
depuis la chambre nouvelle, jufqu'à la petite galerie.

Voila en deux mots l'origine, le progrès ôc la fia, tant de l'ancien Lou¬
vre que du nouveau, ou plutôt les trois âges du Louvre. Le premier a
duré depuis Louis le Gros ou Philippe Augufte , jufqu'à Charles V. Le fé¬
cond depuis Charles V. jufqu'à François I. ôc le dernier depuis ce Prince -,

jufques à Louis XIV. qui a continué,. Ôc achèvera, peut-être , la grande
cour de ce fuperbe édifice. Après tout cela, néanmoins, il n'y a ni Curieux
ni Architecte, qui fepuiffe vanter d'avoir découvert le deffein du Louvre:
les plans ôc les élévations que l'on fit fous François I. ôc Henri 1 1. ont été
égarés par malice, ôc je ne fai perfonne qui ait vu celui d'Henri IV. Tout le
monde tient pour affuré que François I. ôc Henri II. avoient renfermé les
limites de cet édifice dans une cour de foixante-quatre toifes en quarré, ôc

dans un jardin derrière , d'une fort grande étendue , mais que Henri I V.
trouvant ce deffein peu convenable à la Majefté d'un Roi de France, con¬
tinua ôc pouffa ce bâtiment jufqu'à celui de Catherine de Medicis,

LE NOUVEAU LOUVRE.

PIERRE Lefcot Sieur de Clagny ôc de Clermont, Aumônier du Roi
ôc Confeiller au Parlement , donna les deffeins du nouveau Louvre.

Cet Architecte fut le premier qui bannit de la France l'Architecture Go¬
thique, pour y introduire la belle ôc grande manière d'y bâtir : ôc à fin
qu'en lui faifantpaffer les monts, elle fut reçue avec plus d'applaudiffement,
il lui ouvrit l'entrée de la Cour la plus galante ôc la plus favante de l'Eu¬
rope , ôc enfin la logea dans un Palais , qui n'aura pas fon pareil , fi jamais
il eft achevé : ôc quoiqu'on n'ait pu découvrir qu'en partie le deffein qu'il
fît pour le Louvre , cette petite partie, néanmoins, a été fi refpeétée de nos
Rois, qu'ils s'y font toujours affujettis, ôc l'ont fùivie ponctuellement. On
me dira , fans doute, que le grand veftibule oupavillon, qui partage en deux
le principal corps de logis, eft de l'invention de Mercier, cela eft vrai,
mais fi on le confidere de haut en bas, on y rencontrera par tout le carac¬
tère Ôc la manière de Clagny : ôc fi on le compare avec le pavillon du Roi*
on reconnoîtra que Mercier l'a imité fi exactement qu'on ne peut pas plus,
ôc peut être avouera-t-on en même tems qu'on ne l'auroit point ajouté à
ce grand bâtiment, s'il eut fu ou pu deviner l'intention de Clagny.

SON PLAN.

AVANT que de paffer outre, jejnepuis me difpenfer d'en faire le
plan Ôc l'élévation; ôc même il faut qu'auparavant j'avertiffe que le

nouveau Louvre eft tout autrement orienté que l'ancien ; puifque la prin-
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cipale entrée de celui-ci regardoit fur la rivière, ôc^ue celle du nouveaiï
régnera le long de la rue du Louvre, du côté de St Germain de l'Auxer-
lois , vis-à-vis le petit Bourbon ôc l'Hôtel de Longueville.

La principale cour aura en dedans nuvre foixante-quatre toifes en quarre
r&paffe pour une cour, d'autant plus extraordinaire, que la Place Royale,
qui prefentement eft la plus grande place qu'il y ait au monde, Ôc qu'il y
ait eu jamais n'en a pourtant que feptante : elle fera environnée de quatre
corps de logis , ôc de quatre veftibules , de quatre gros pavillons Ôc de vingt
quatre petits. Les veftibules partageront en deux , dans le milieu chaque
face ou corps de logis : les gros pavillons les flanqueront par dehors : les
petits n'auront que peu de faillie : les uns feront attachés aux angles Ôc aux
veftibules , les autres diftribués'en deux, Ôc tous de même hauteur que le
corps de logis : comme eux ils feront élevés de trois étages, les veftibules
ôc les pavillons au contraire en porteront quatre : cet étage de plus, par fa
variété, rendra l'édifice ôc plus diverfifié ôc plus majeftueux. Le premier
étage , tant des uns que des autres , fera enrichi d'une ordonnance Corin¬
thienne ; le fécond de pilaftres ôc de colonnes Compofites ; le troifiéme
d'un attique chargé de baffes tailles,

ORNEMENS.

LES quatre corps de logis de haut en bas feront revêtus de toutes fortes
d'ornemens differens, auffi bien que ces petits pavillons : mais pour ce

qui çft des veftibules , ils ne pafferont pas le troifiéme étage. H a femblé à
Mercier que leur quatrième étage faifoit comme une pièce détachée du?

corps entier de ce grand bâtiment , ôc pour cela il l'a voulu rehauffer d'une
ordonnance toute particulière : fes trumeaux font remplis de huit grands
coloffes de femmes Cariatydes, couronnés de trois frontons enchaffés l'un
dans l'autre , ôc chargés de quantité d'ornemens : des matrones Grecques ,
à fon avis ne pouvoient être ni trop propres ni trop ajuftées. *

Clagny a répandu dans l'attique les demi reliefs avec tant de fcïence J
d'ordre ôc de confufion tout enfemble , ôc Goujon les a fi bien fculpés Ôc

deffinés , que fi ceux qui reftent à faire font auffi achevés , il n'y aura point
de Palais au monde , où l'on en trouve une fi grande quantité , ni fi ac¬
complis.

Les colonnes ôc les pilaftres font rangés dans les premiers étages , avec
tant de profufion , que l'on en compte dans le corps de logis
feul, ôc fi cet édifice magnifique eft jamais achevé, on en comptera dans
le premier ôc fécond étage , de la face intérieure feulement plus de

fans y comprendre les petits pilaftres de l'attique , ni les trente
deux figures Cariatydes , qui couronneront le quatrième étage des quatre
grands veftibules. De dire que voila bien de la depenfe fur les murailles
d'un logis , de prodiguer ainfi les colonnes , les pilaftres , les bas-reliefs ôc
tant d'autres ornemens : telle prodigalité néanmoins eft plus à louer qu'à
blâmer , puifqu'enfin les Maifons Royales ne fauroient être par dedans, ni
trop fuperbes ni trop riches.

LA FACE EXTERIEURE.

LA face extérieure ne fera ornée à chaque étage que d'une corniche ;
il n'y aura ni baffes-tailles , ni pilaftres , ni colonnes; les pierres feule¬

ment en feront fi bien liées ôc cimentées, qu'il femblecaque le tout ne foit

26 . HISTOIRE ET ANTÏOJJITE'S
cipale entrée de celui-ci regardoit fur la rivière, ôc^ue celle du nouveaiï
régnera le long de la rue du Louvre, du côté de St Germain de l'Auxer-
lois , vis-à-vis le petit Bourbon ôc l'Hôtel de Longueville.

La principale cour aura en dedans nuvre foixante-quatre toifes en quarre
r&paffe pour une cour, d'autant plus extraordinaire, que la Place Royale,
qui prefentement eft la plus grande place qu'il y ait au monde, Ôc qu'il y
ait eu jamais n'en a pourtant que feptante : elle fera environnée de quatre
corps de logis , ôc de quatre veftibules , de quatre gros pavillons Ôc de vingt
quatre petits. Les veftibules partageront en deux , dans le milieu chaque
face ou corps de logis : les gros pavillons les flanqueront par dehors : les
petits n'auront que peu de faillie : les uns feront attachés aux angles Ôc aux
veftibules , les autres diftribués'en deux, Ôc tous de même hauteur que le
corps de logis : comme eux ils feront élevés de trois étages, les veftibules
ôc les pavillons au contraire en porteront quatre : cet étage de plus, par fa
variété, rendra l'édifice ôc plus diverfifié ôc plus majeftueux. Le premier
étage , tant des uns que des autres , fera enrichi d'une ordonnance Corin¬
thienne ; le fécond de pilaftres ôc de colonnes Compofites ; le troifiéme
d'un attique chargé de baffes tailles,

ORNEMENS.

LES quatre corps de logis de haut en bas feront revêtus de toutes fortes
d'ornemens differens, auffi bien que ces petits pavillons : mais pour ce

qui çft des veftibules , ils ne pafferont pas le troifiéme étage. H a femblé à
Mercier que leur quatrième étage faifoit comme une pièce détachée du?

corps entier de ce grand bâtiment , ôc pour cela il l'a voulu rehauffer d'une
ordonnance toute particulière : fes trumeaux font remplis de huit grands
coloffes de femmes Cariatydes, couronnés de trois frontons enchaffés l'un
dans l'autre , ôc chargés de quantité d'ornemens : des matrones Grecques ,
à fon avis ne pouvoient être ni trop propres ni trop ajuftées. *

Clagny a répandu dans l'attique les demi reliefs avec tant de fcïence J
d'ordre ôc de confufion tout enfemble , ôc Goujon les a fi bien fculpés Ôc

deffinés , que fi ceux qui reftent à faire font auffi achevés , il n'y aura point
de Palais au monde , où l'on en trouve une fi grande quantité , ni fi ac¬
complis.

Les colonnes ôc les pilaftres font rangés dans les premiers étages , avec
tant de profufion , que l'on en compte dans le corps de logis
feul, ôc fi cet édifice magnifique eft jamais achevé, on en comptera dans
le premier ôc fécond étage , de la face intérieure feulement plus de

fans y comprendre les petits pilaftres de l'attique , ni les trente
deux figures Cariatydes , qui couronneront le quatrième étage des quatre
grands veftibules. De dire que voila bien de la depenfe fur les murailles
d'un logis , de prodiguer ainfi les colonnes , les pilaftres , les bas-reliefs ôc
tant d'autres ornemens : telle prodigalité néanmoins eft plus à louer qu'à
blâmer , puifqu'enfin les Maifons Royales ne fauroient être par dedans, ni
trop fuperbes ni trop riches.

LA FACE EXTERIEURE.

LA face extérieure ne fera ornée à chaque étage que d'une corniche ;
il n'y aura ni baffes-tailles , ni pilaftres , ni colonnes; les pierres feule¬

ment en feront fi bien liées ôc cimentées, qu'il femblecaque le tout ne foit



DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VII. 2%

qu'une pierre , ôc cela afin que ce grand corps fe prefentant à la vue com-*
me une maffe rude ôc informe, fes dehors en foient plus terribles ôcplus,
majeftueux tout enfemble.

/ SA COUVERTURE.

TOUS ces bâtimens feront couverts d'une Manfarde, c'eft un terme
nouveau que depuis quelques années les Maçons ont introduit dans

l'Architecture ^ pour nous figurer ces combles qui font un peu plus bas ,
ôc plus plats que les combles ordinaires. Clagny eft le premier qui lés ait
fait fortir d'Italie , ôc le Louvre eft le premier logis où il les'a fait entrer :
Manfard depuis, l'un des premiers Architectes de notre fiecle, les a mon¬
tés fur le faîte de la plupart des grandes maifons , qu'il a conduites ; ôc par¬
ce qu'il s'en eft fervi plus fouvent que pas un, les ouvriers, à caufe de cela,
lui ont donné le nom de Manfarde.

V A T T I CLU E.

L'ÀT T I QJJ E a paffé d'Italie en France , ôc au même tems, ôc pour
le même lieu que la Manfarde ; mais les Architectes ne s'en font pas

fervi fi fouvent; il vient d'Otto, qui fignifie propre ôc commode; auffi n'y
a-t-il rien dans les maifons des Grands qui foit ni fi commode , ni fi propre
qu'un Attique. C'eft-là qu'ils logent les Officiers ôc les domeftiques qu'ils
veulent avoir auprès d'eux, ôc quoique ce ne foit qu'une efpece de galletas,
ce font des galletas néanmoins, où GaftonFils de France, Duc d'Orléans, ôc

le Cardinal Mazarin , ont été logés dans le Louvre , fort bien ôc fort com¬
modément. Jamais au refte , on ne donné à l'Attique 3 ni tant d'ornemens,
ni tant d'ehauffement qu'aux autres étages , Ôc toujours eft accompagné de
petits pilaftres , qui n'ont ni les proportions , ni les membres ordinaires.
D'ailleurs on le termine d'une longue fuite de feuilles d'Achante , ôc d'une
corniche ; c'eft de cette forte que Broffe un des premiers Archite&es de

-notre tems , s'eft comporté au Palais d'Orléans, ôc le Muet à la maifon de
Tubeuf Prefïdent des Comptes.

F O S S E' S.

GETTE grande maffe doit être environnée des foffés à fond de cuve.
On tient que François I. Ôc Henri II. Peuffent terminée d'un jardin ,

qui aurait occupé tout ce grand efpace qu'on voit derrière, couvert de
maifons, d'Hôtels, d'Eglifes ôc d'Hôpitaux , qui vient jufqu'au petit parter¬
re du Palais des Tuilleries , c'eft -à -dire jufques aux murailles de la Ville
faites par Charles V. de la façon que les èhofes étoient en ce tems-là. Je
ne répéterai point que Charles IX. Catherine de Medicis, Henri III. &
Henri IV. ont augmenté le deffein de François I. Ôc de Henri II. par la pe¬
tite gallerie, la falle des Antiques, le jardin des Tuilleries ôc fon Palais, la
grande écurie ôc la grande gallerie ; mais afin que l'on fâche ce qui nie refte
à dire ôc que je me propofe de faire voir ici ; je veux drefler un état gêne¬
rai des lieux de tout ce Palais.

Tous donc font fi imparfaits , qu'il n'y a rien d'achevé que le jardin des
Tuilleries, la petite galerie ôc le gros pavillon qui flanque l'aîle droite du
Château ôc fon principal corps de logis : tout le refte, ou n'eft pas encore

Tome II. Ddij

DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VII. 2%

qu'une pierre , ôc cela afin que ce grand corps fe prefentant à la vue com-*
me une maffe rude ôc informe, fes dehors en foient plus terribles ôcplus,
majeftueux tout enfemble.

/ SA COUVERTURE.

TOUS ces bâtimens feront couverts d'une Manfarde, c'eft un terme
nouveau que depuis quelques années les Maçons ont introduit dans

l'Architecture ^ pour nous figurer ces combles qui font un peu plus bas ,
ôc plus plats que les combles ordinaires. Clagny eft le premier qui lés ait
fait fortir d'Italie , ôc le Louvre eft le premier logis où il les'a fait entrer :
Manfard depuis, l'un des premiers Architectes de notre fiecle, les a mon¬
tés fur le faîte de la plupart des grandes maifons , qu'il a conduites ; ôc par¬
ce qu'il s'en eft fervi plus fouvent que pas un, les ouvriers, à caufe de cela,
lui ont donné le nom de Manfarde.

V A T T I CLU E.

L'ÀT T I QJJ E a paffé d'Italie en France , ôc au même tems, ôc pour
le même lieu que la Manfarde ; mais les Architectes ne s'en font pas

fervi fi fouvent; il vient d'Otto, qui fignifie propre ôc commode; auffi n'y
a-t-il rien dans les maifons des Grands qui foit ni fi commode , ni fi propre
qu'un Attique. C'eft-là qu'ils logent les Officiers ôc les domeftiques qu'ils
veulent avoir auprès d'eux, ôc quoique ce ne foit qu'une efpece de galletas,
ce font des galletas néanmoins, où GaftonFils de France, Duc d'Orléans, ôc

le Cardinal Mazarin , ont été logés dans le Louvre , fort bien ôc fort com¬
modément. Jamais au refte , on ne donné à l'Attique 3 ni tant d'ornemens,
ni tant d'ehauffement qu'aux autres étages , Ôc toujours eft accompagné de
petits pilaftres , qui n'ont ni les proportions , ni les membres ordinaires.
D'ailleurs on le termine d'une longue fuite de feuilles d'Achante , ôc d'une
corniche ; c'eft de cette forte que Broffe un des premiers Archite&es de

-notre tems , s'eft comporté au Palais d'Orléans, ôc le Muet à la maifon de
Tubeuf Prefïdent des Comptes.

F O S S E' S.

GETTE grande maffe doit être environnée des foffés à fond de cuve.
On tient que François I. Ôc Henri II. Peuffent terminée d'un jardin ,

qui aurait occupé tout ce grand efpace qu'on voit derrière, couvert de
maifons, d'Hôtels, d'Eglifes ôc d'Hôpitaux , qui vient jufqu'au petit parter¬
re du Palais des Tuilleries , c'eft -à -dire jufques aux murailles de la Ville
faites par Charles V. de la façon que les èhofes étoient en ce tems-là. Je
ne répéterai point que Charles IX. Catherine de Medicis, Henri III. &
Henri IV. ont augmenté le deffein de François I. Ôc de Henri II. par la pe¬
tite gallerie, la falle des Antiques, le jardin des Tuilleries ôc fon Palais, la
grande écurie ôc la grande gallerie ; mais afin que l'on fâche ce qui nie refte
à dire ôc que je me propofe de faire voir ici ; je veux drefler un état gêne¬
rai des lieux de tout ce Palais.

Tous donc font fi imparfaits , qu'il n'y a rien d'achevé que le jardin des
Tuilleries, la petite galerie ôc le gros pavillon qui flanque l'aîle droite du
Château ôc fon principal corps de logis : tout le refte, ou n'eft pas encore

Tome II. Ddij



a* HISTOIRE ET ANTIQUITES
commencé, ou n'eft pas ébauché feulement, ôc forme cinq ou fix grandes
équierres qui s'entrefuivent.

Quant aux baffes-tailles de la face intérieure du principal corps de logis ;
quelques-unes ne font faites qu'à demi, d'auyes ne le font point du tout,
Se même ce n'eft -que depuis peu qu'on a incrufté ôc paré de ftuc, fes plat-
fonds , fes lambris ôc fes murailles. y

Sesaîlesne font pas en meilleur état, la droite n'eft pas à moitié bâtie,
& les bas-reliefs dont elle devoit être enrichie , ne font pas tous fculpés :
la gauche , outre qu'elle n'eft qu'ébauchée , ni même élevée que jufqu'au
premier étage , fe trouve encore dénuée de la meilleure partie de fes baf¬
fes-tailles.
A l'égard de/es quatre veftibules, il n'y en a qu'un d'achevé. De fes vingt-

quatre pavillons , on n'en voit encore, que neuf, ôc des quatre gros , celui
qui flanque l'aîle gauche ne confifte qu'en un étage, celui qui termine la
droite, fut confirait, comme j'ai dit par Henri II. des autres les fondemens
n'en font pas feulement jettes. En unmot la fculpture, la peinture, les ftucs,
les lambris, les plat-fonds, ôc les autres enrichiffemens des dedans ôcdesde^
hors de la grande gallerie, ont été fouvent commencés ôc abandonnés: à
peine Catherine de Medicis a- 1- elle fait la quatrième partie du Palais des
Tuilleries , ôc la moitié de la grande écurie.

Enfin le deffein de ce Palais eft fi extraordinaire qu'en cent cinquante ans
ou bien près , ôcfous huit Rois confecutifs , qui tous l'ont augmenté, on
ne voit pourtant encore que des projets informes, de belles grandes ôcfu-
blimes idées. C'eft affés parlé du gênerai , defcendons au particulier.

LE GRAND VESTIBULE.

LE grand veftibule qui partage le corps de logis en deux également , eft
celui où les critiques remarquent plus de deffauts , ôc quoique les

trois premiers étages font entièrement conformes à ceux du corps de logis
'Se des aîles de la conduite de Clagny : néanmoins on ne laiffe pas de fe
plaindre. Son quatrième ôc dernier étage, difent-ils, n'eft qu'une imitation
ôc une copie de celui qui termine le gros pavillon; mais parce que Mercier
l'a paré de quelques ornemens de fon invention , ôc qu'il n'a emprunté de
perfonne , c'eft ce qui bleffe les yeux de bien des gens. Premièrement ,on
trouve étrange que ce veftibule brife le fronton des croifées qui éclairent
les deux grands efcaliers , ôc de plus qu'en quelques endroits il foit orné
de demi colomnes gemelles : à quoi on répond que c'eft pure imitation de
Clagny, ôc que Mercier voulant continuer fon ouvrage , avoit été forcé ,
malgré lui, de s'abandonner à cette mauvaife manière. Mais pourquoi tant '

de fcrupule , dit-on , pour un homme tel que Mercier , ôc fur tout dans un
lieu qui d'ordinaire n'a rien de commun avec le refte de l'édifice.

Pour ce qui eft des corniches qu'il a élevées par dehors, au deffus des
croifées de la face extérieure, elles font un fi bel effet aux yeux de tout
le monde, qu'on s'étonnerait de Clagny , lui qui avoit déjà conduit tout ce
qui fe voyoit de ce côté-là, de n'en avoir pas fait autant, fi l'on ne favoit
qu'autant par ménage , qu'afin d'être plutôt logé, le mur de l'ancien Louvre
fut confervé exprès. Ces corniches néanmoins toutes belles qu'elles foient
ne laiffent pas de choquer, de venir à mourir, comme elles, font contre la
faillie du veftibule; ôc que celles tant du dedans que du dehors , font brifées
par la rencontre des croifées qui éclairent ôc les veftibules -Ôc les efcaliers.

On demeure auffi d'accord que les colonnes Ioniques qui ornent
le premier étage de ce veftibule .,. ont quelque chofe de fuperbe ôc de
majeftueux : mais en même tems on voudrait qu'elles l'embaraffaffem moins
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Se de plus on ajoute qu'étant copiées fur celles que Michel Ange a rangé
dans le Capitole, Mercier néanmoins, ne s'eftpas mis fort en peine despro-*
portions, dont les chapiteaux portent les trois quarts du diamètre de leurs1

colonnes , au lieu que les liens ont un diamètre entier , ce qui les fait pa-»

roître trop maffives ôc matérielles.
Enfin on condamne abfolument la hauteur gigantefque de l'ordre Càryai

tide; ôc cependant fans confiderer que ce dernier étage n'eft encore qu'une
imitation de celui du gros pavillon du Roi, ôc que Mercier en tous les en¬
droits de ce nouveau corps , a cru être obligé de porter du refpect. à fon
predeceffeur , ôc d'affecter la manière d'un auffi grand homme qu'étdit
Clagny.

Pour ce qui eft des trois frontons enchaffés l'un dans l'autre , Ôc portés
fur une même corniche, c'eft encore une chofe qui bleffé la vue, ôc qu'on
trouve de fort mauvais goût : d'ailleurs que ces Caryatides ôc ces fronton^
affomment l'attique ; ôc qu'enfin c'eft un Géant fur un Pigmée : joint que le
tout enfemble ne compofe pas cette belle ôc noble harmonie qui fe remar¬
que dans le refte de l'édifice. Toutesfois on ne laiffe pas d'admirer ces
huit grands Termes de femmes qui rempliffent les trumeaux ; ôc enfin
c^eft la plus fuperbe ôc la plus gratieufe partie de tout ce veftibule : on voit
dans leurs belles têtes, je ne fai quel orgueil, qui marque de la vertu, ôc

fent fa perfonne de qualité, on trouve leurs embraffemens très-naturels i
& bien feans à des compatriotes affligées , qui tachent à fe confoler Ôc à
S'entre-aider dans leurs miferes, par l'union de leurs bras ôc de leurs mainsi
leurs manches retrouffées jufques aux Coudes , nous laiffent voir de gros
bras ronds ôc potelés , leurs robes fendues nous montrent des jambes graf*
fes ôc bien proportionnées à leur taille ; ôc leurs pieds nuds font plantés
avec beaucoup de force ; leurs jupes liées ôc levées fi commodément 3

qu'elles ne leur font point à charge, ni ne les embaraffent. Ceux qui s'y con*
noiffent , ôc même les critiques avouent avec tout le monde , que quoique
ces figures ayent plus de quinze pieds de haut, le racourciffement néan¬
moins , dans le point de vue en eft fi ingénieux, qu'elles ne paroiffentpaS
plus grandes que nature. Nonobftant cela , tant les gens font difficiles 3

on voudrait qu'elles euffent cette taille riche que toutes les plus belles
Dames fouhaittent d'avoir, ôc qui leur manque fi fouvent ; d'ailleurs que leur
draperie , bien loin d'être fi ferrée , fût un peu plus developée ôc plus large
que leurs têtes, leurs bras, leurs jambes, ôc même tout le corps, n'euA
fent pas tant d'embonpoint , ôc paruffent moins matérielles ; ces coloffes,
à ce qu'on prétend , ont trop de maffe ôc de graiffe pour des Matrones
Grecques , que Vitruve nous reprefente fi délicates; ôc qu'enfin cela eft trop
greffier , pour fervir de couronnement à trois ordres de colonnes.

J'ai dit que le -corps de logis , Ôcles aîles de la cour font élevés de dent
étages couronnés d'un attique , Ôc garnis au premier ôc au fécond de deux
ordres de colonnes ôc de pilaftres Corinthiens ôc Compofés ; mais ce que je
n'ai pas dit Ôc qu'il faut ajouter, eft qu'ils font enrichis de niches, de mafques
defceptres ôc de mains de Juftice, de cabaffets, de heaumes, de cornes
d'abondance, de chiffres, de flambeaux, de trophées d'armes ôc de dépouilles
antiques , de bas -reliefs hiftoriques, Ôc de têtes de lion ôc de cerf.

De tous ces ornemens, ceux que firent faire François I. ôc Henri II. fu¬
rent conduits ôc exécutés par Goujon ; les autres faits par Guerin, Vanop-*
ftal, Biftelle, ôc le Clair dit le Capitoli fous la conduite de Sarrazin. Le
Clair a fculpé tous les chapiteaux des colonnes ôcdes pilaftres; Biftelle ôc

Guerin ont partagé entre-eux , ôc fait en concurrence tout le refte de là
fculpture ; ôc il n'y a rien de Vanopftal, qu'un bas relief de pierre dure ,
au deffus de la dernière porte du premier étage du corps de logis neuf,
proche de l'encoigneure de l'aîle commencée tout nouvellement, ôc où fe
voyent deux figures, dont l'une reprefente la richeffe de la mer , ôc l'autra
celle de la terre.
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îo "HISTOIRE ET ANTIQUITES
Ces-ornemens ont 'plu à tout le monde, comme fort convenables à

une Maifon Royale : les dévots néanmoins, bien loin d'en être fatisfaits ,
.les regardent de mauvais Cil, Ôc ne fauroieni fouffrir ces Dianes, ces D
ces H, ôc ces croiffants entrelaffés que Clagny Ôc Goujon ont diftnbuesen
tant d'endroits, ôc prefque par tout ; que la pofterité fe fut bien paflee
d'apprendre par ces chiffres , que Henri II. préféra Diane de Valentinois
à fa femme légitime,; que ces trophées de fon adultère, ériges dans le
plus magnifique Palais du monde , font d'autant plus honteux , que fa paf-
fion n'avoit pour objet qu'une vieille ridée, une chaflieufe, ôc qu'on nom-
moit les reftes infâmes de tant d'autres. Ils fe fâchent auffi de voir des H ,
Ôc des G. liés enfemble , fur les faces de la petite gallerie, ôc s'étonnent
que -Marie de Medicis ait eu plus d'indulgence pour ces monumens de l'a¬
mour de Henri IV. ôc de Gabrielle d'Eftrees , que pour les autres chiffres
de cette qualité qu'elle a fait biffer par tout ailleurs.

Tous ceux qui fe connoiffent en Architecture , trouvent que ces deux
ordres de colonnes ôc de pilaftres font affis l'un fur l'autre avec tant de fa¬
voir ôc de jufteffe, qu'ils reprefentent naïvement , ces grands troncs d'ar¬
bres, dont parle Scamozzi, ôc forment cette grande forêt qui fort du pavé
& monte jufqu'au fécond étage. Quelques critiques tiennent qu'une or¬
donnance un peu plus puiffante , eut été mieux proportionnée à la gran¬
deur de ce majeftueux édifice; qu'un feul ordre dans une cour fi vafte, au¬

rait bien autrement reuffi ; ôc qu'enfin ces deux beaux ordres de colonnes
fi réguliers , ôc mefurés fi juftement de chaque bout de la cour * reffem-
blent à des torches fort propres ôc fort ajuftées. Avec tout cela c'eft de
cette ordonnance là même que les Grecs ôc les Romains paraient les murs
de leurs Temples, auffi bien que les dehors de leurs théâtres, ôc de leurs
amphithéâtres : il femble même qu'ils ne fe font jamais fervi qu'une fois de
cette autre ordonnance qu'on propofe Ôc que depuis , cet exemple n'a
point été imité par les Anciens.

Il s'en trouve d'autres,qui regardent de travers l'ordre Compofite au-deffus
du Corinthien ; que c'eft mettre le fort furie foible ; que jamais les Anciens
n'en fontvenus là;ôc que c'eft une témérité à des Modernes de l'entreprendre.

Les Architectes font pour les chapiteaux , tant des colomnes que des
pilaftres du vieux bâtiment , ôc trouvent qu'ils ont un très-grand rapport
avec les antiques , que leurs tigettes , ôc leurs volutes font contournées
avec beaucoup de grâce , ôc qu'enfin c'eft avec grande raifon ôc grand ju¬
gement tout enfemble , que Goujon n'a pas trop recherché les traits des
refentes de leurs feuilles , Se que s'ils font fi gras Ôc fi bien nourris , c'eft
afin de les accommoder à l'il , Ôc à l'étendue de ce vafte édifice ; qu'au
contraire les chapiteaux , tant des colomnes que des pilaftres du grand
veftibule , Ôc du nouveau bâtiment , n'ont rien , ni de l'antiquité , ni
4u moderne ; qu'à proprement parler , ce n'eft qu'une manière moyenne ,
que le Clair a affecté de rendre fienne , après les avoir étudiés long-tems ;
que les tigettes , à la vérité , ôc les volutes font proprement roulées ; mais
qu'autant que telle propreté plaît dans un lieu renfermé d'une grandeur mé¬
diocre , autant paroît-elle defectueufe dans un lieu fpatieux Ôc ouvert ;
qu'enfin les feuilles font tournées avec autant de foin que de tendreffe ,
les refentes recherchées avec beaucoup de peine , Ôc fouillées même juf-
ques dans la campane ; mais que ce n'eft plus cela pour peu qu'on change,
de place ; que tout ce qui egayoit auparavant , ôc fatisfaifoit la vue , s'éva¬
nouit , ôc fe perd au milieu de la cour : pour lors ce n'eft plus que confu-
fion; toutes ces beautés, comme ennemies, non feulement fe nuifent ôc

fe détruifent entre elles , mais rendent encore ces. chapiteaux fi grêles , Ôc

affamés , qu'ils n'ont rien de proportionné à l'étendue de l'édifice.
La frize de- l'ordre Compofite du vieux bâtiment eft chargée de petits en-,

fans qui fe roulent , ôc fe jouent enfemble , avec des feftons , mais avec
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des atltudes fi peu différentes , que d'un coup d'sil , on peut découvrir
toutes les beautés de cette longue frife. Sarazin pour éviter Cette fterile
répétition dans ce nouveau bâtiment , affés bien exécuté par Biftelle ôc
Guerin, y fait fbllâtrer d'autres petits enfans de même , ôc encore au tour
des feftons ; cependant avec tant de variété , qu'il eft impoffible feulement
d'en rencontrer deux , dont les poftures ayent quelque chofe de fèmblable »

& pourtant toutes naturelles ; leurs yeux font rians , leurs vifages gratieux,
leurs atitudes gaies , ôc toujours diverfifiées avec efprit. /Je laiffe là le$
feftons Ôc anciens ôc modernes , coupés avec tant de proportion & de eu*
riofité , afin de donner lieu aux Savans de juger fi ce fiecle eft moins fé¬
cond en hommes illuftres que le précèdent.

L'attique qui couronne ces deux étages , ôc qui jufqu'aiors n'étoit point
forti d'Italie , où il avoit commencé à voir le jour , femble à quelques-uns
au-deffus de ces deux ordres de colonnes , trop mefquin , ôc trop petit ; 1
d'autres trop rehauffé de broderie : c'eft ainfi que par ironie , ils appellent
ce bel attique , ôc Cette belle profufîon de fculpture dont il eft enrichi. Ils
tiennent même que toute cette beauté d'architecture , qu'on voit dans la
cour , eft ternie par tant de demi-reliefs en confufion i que la nudité du
dehors eft toute Royale , ôc rejouit autant la vue , que la richeffe du dedans
l'éblouit ôc l'embarraffe. Quelques autres au contraire prifent grandement
cette manière hiftoriée , ôc même l'admirent dans l'attique ," auffi-bien que
dans le principal efcalier , fur les voûtes de fes rampes ; que ce grand amas
d'ornemens convient bien aux maifons des Rois ôc des grands Princes :
que leurs bâtimens , auffi-bien que leurs actions doivent toujours être fi*
gnaléés par des depenfes fuperflues.

Entre tant de bas-reliefs , au refte , qui ornent de haut en bas la face in¬
térieure du Louvre , il faut que je dife deux mots de celui qui termine la
porte du grand efcalier , ôc de l'autre qui couronne l'entrée du grand tribu¬
nal du Louvre , qui eft la falle des gardes de la Reine Régente , puifqué
tout deux font du deffein de Goujon , ôc auffi même de fa main , ôc ne
confiftent qu'en deux figures chacun.

Quant à celle du premier , l'Hiftoire eft reprefentée par l'Une , ôc par
l'autre la Victoire : l'Hiftoire écrit avec tant d'attention , fes yeux font fi ar¬
rêtés , fon front fi ferein , fes bras fi courbés , fa main fi bien couchée fur
fon papier , fes doigts fi bien étendus le long de fon ftyle , fon papier fi
bien appuyé fous fà main gauche , fes pieds & fon corps affis avec tant de
fermeté , qu'on ne peut pas écrire , ni avec plus de facilité , ni avec plus de
grâce.

! La Victoire de la main droite tient une branche de laurier , ôc de l'autre
une palme , fa bouche eft petite ôcï'iante , fes yeux gais , ôc bien fendus,
l'air du vifage doux ôc content , elle allonge les bras , ôc aVance la main
d'une façon non moins plaifante qu'amoureufe. De l'une auffi-bien que de
l'autre , la coëfure eft bizarre Ôc galante tout enfemble ; les plis de leurs
robes faits après nature , font taillés avec une étude , ôc une delicateffe
toute particulière , leurs têtes font belles , leurs vifages" doux : enfin toutes
les parties de leurs corps , de même que leurs actions font d'une excellence
qui fe fait admirer.

Touchant le premier bas relief , Claude Binet dans la vie de Ronfard ;
rapporte une chofe remarquable , Ôc fort à l'avantage de ce Poëte : il dit
que Clagny fe trouvant un jour au dîner de Henri II. le Roi lui demanda

, l'explication de quelques-unes des baffes-tailles qu'il avoit répandues fur les
faces de fon Palais , ôc entre autres la figure de la Renommée formant de la
trompette qui eft épargnée dans celle-ci , il répondit que par la Renom¬
mée il avoit voulu figurer Ronfard , ôc par la trompette la force de fes vers
qui portent le nom du Roi , ôc de la France par toute la terre.
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15 HISTOIRE ET ANTIQUITES

DES DEHORS DU LOUVRE.

CHACUN admire la grande dureté ôc l'éclat de toutes les pierres qui
ont été employées pour ce fuperbe édifice ; les joints en font fi im¬

perceptibles aux yeux des plus clair-voyans , qu'on ne fauroit fe laffer d'ad¬
mirer la curiofité de l'Archite&e , ôc la patience des ouvriers ; en effet
toutes font fi bien cimentées qu'il femble que ce grand bâtiment ne foit
qu'une feule pierre , furtout le pavillon du Roi ; qui de plus^, pendant près
d'un fiecle s'eft -confervé de haut en bas fans fra&ion , Ôc même paraît en¬
core aujourd'hui auffi uni , ôc auffi luifànt que s'il étoit de marbre ; ôc s'il
en faut croire tous les Maîtres , il durera plus que le monde. Ce qui a été
admiré par quelques-uns avec tant d'excès , entre autres par Antoine Mor-
nac , Avocat au Parlement , dans fon Livre d'Epigrammes , intitulé les Va¬

cations , que de tant de belles chofes que les Sculpteurs ôc les Architectes
ïegàrdoient dans le Louvre avec étonnement , celle-ci eft la feule qui lui
femble la plus merveilleufe , ôc s'il met Clagny au-deffus de tous les ex-
cellens Architectes qu'ont eu , l'Attique , la Sicile , ôc la Ville de Rome ;
ce n'eft. ni l'ordonnance , ni la fymmetrie de ce Palais , ni la belle propor¬
tion des colomnes Corinthiennes ôc Compofites qu'il a élevées le long des
murailles , mais feulement les pierres du grand pavillon , liées avec tant
de propreté. C'eft-à-dire qu'il le loue d'avoir réufli parfaitement au métier
de man , ôc de maçon.

La même folidité que Mornac admire fur les murailles de ce pavillon ,
fe remarque dans tout le refte du bâtiment ; cependant les dehors du Lou¬
vre plaifent bien moins à quelques-uns que les dedans. Ils difent qu'ils for¬
ment une maffe trop nue , ôc trop grofliere , qui ne promet rien de toutes
ces beautés dont on eft furpris en entrant ; qu'une tromperie de cette qua¬
lité par l'oppofition de deux ordonnances fi contraires deplait à l'efprit ;
que l'attique même par le dehors eft plus défagreable , ôc fait un plus mau¬
vais effet que par le dedans ; il leur femble bas , fimple , Ôc petit ; que la
nudité de fes vaftes trumeaux le rendent difforme , ôc couronne par dehors
de très-mauvaife grâce ce grand bâtiment fi magnifique.

Avec tout cela tous les goûts font differens : j'en connois beaucoup à
qui les dehors plaifent bien davantage , ils difent que cette belle furprife
dont on fe plaint eft toute Royale ôc pleine d'efprit. Leur folidité les
ravit ôc étonne tout enfemble , Ôc même leur reprefente affés bien la gran¬
deur , ôc la gravité de nos Rois ; que les dehors du Palais d'un grand Prince
ne fauroient être trop terribles ; que le peuple qui porte fon jugement dans
fes yeux , ôc ne voit d'ordinaire que les dehors , confidere avec bien plus
de vénération ôc de crainte fon maître renfermé dans un bâtiment , dont
l'ordonnance eft fi fiere , Ôc fi fevere , qu'il prend des pavillons informes
pour de bons baftiôns , Ôc l'uvre entier pour une forte citadelle , ôc s'ima¬
gine que d'un lieu fi rude , ôc fi majeftueux , il ne part que des foudres :

que fi l'ordonnance du dedans au contraire , eft adoucie , pour ainfi dire ,
ôc tempérée par une archkefture gratieufe , c'eft pour raffurer l'efprit épou¬
vanté , ôc par ce moyen l'ayant tiré de cette frayeur que lui avoient don¬
née des dehors fi menaçans , lui fait connoître que la puiffance des Princes
n'eft terrible qu'aux méchans , ôc qu'autant qu'ils font à craindre pour ceux-
là , autant fe montrent-ils agréables ôc doux aux autres qui demeurent
dans le devoir ; ôc comme ça été le caradere de la plupart de nos Monar¬
ques , Clagny, peut-être en bâtiffant le Louvre , l'a-t-il voulu faire remar¬
quer par fes murailles.

LES

15 HISTOIRE ET ANTIQUITES

DES DEHORS DU LOUVRE.

CHACUN admire la grande dureté ôc l'éclat de toutes les pierres qui
ont été employées pour ce fuperbe édifice ; les joints en font fi im¬

perceptibles aux yeux des plus clair-voyans , qu'on ne fauroit fe laffer d'ad¬
mirer la curiofité de l'Archite&e , ôc la patience des ouvriers ; en effet
toutes font fi bien cimentées qu'il femble que ce grand bâtiment ne foit
qu'une feule pierre , furtout le pavillon du Roi ; qui de plus^, pendant près
d'un fiecle s'eft -confervé de haut en bas fans fra&ion , Ôc même paraît en¬
core aujourd'hui auffi uni , ôc auffi luifànt que s'il étoit de marbre ; ôc s'il
en faut croire tous les Maîtres , il durera plus que le monde. Ce qui a été
admiré par quelques-uns avec tant d'excès , entre autres par Antoine Mor-
nac , Avocat au Parlement , dans fon Livre d'Epigrammes , intitulé les Va¬

cations , que de tant de belles chofes que les Sculpteurs ôc les Architectes
ïegàrdoient dans le Louvre avec étonnement , celle-ci eft la feule qui lui
femble la plus merveilleufe , ôc s'il met Clagny au-deffus de tous les ex-
cellens Architectes qu'ont eu , l'Attique , la Sicile , ôc la Ville de Rome ;
ce n'eft. ni l'ordonnance , ni la fymmetrie de ce Palais , ni la belle propor¬
tion des colomnes Corinthiennes ôc Compofites qu'il a élevées le long des
murailles , mais feulement les pierres du grand pavillon , liées avec tant
de propreté. C'eft-à-dire qu'il le loue d'avoir réufli parfaitement au métier
de man , ôc de maçon.

La même folidité que Mornac admire fur les murailles de ce pavillon ,
fe remarque dans tout le refte du bâtiment ; cependant les dehors du Lou¬
vre plaifent bien moins à quelques-uns que les dedans. Ils difent qu'ils for¬
ment une maffe trop nue , ôc trop grofliere , qui ne promet rien de toutes
ces beautés dont on eft furpris en entrant ; qu'une tromperie de cette qua¬
lité par l'oppofition de deux ordonnances fi contraires deplait à l'efprit ;
que l'attique même par le dehors eft plus défagreable , ôc fait un plus mau¬
vais effet que par le dedans ; il leur femble bas , fimple , Ôc petit ; que la
nudité de fes vaftes trumeaux le rendent difforme , ôc couronne par dehors
de très-mauvaife grâce ce grand bâtiment fi magnifique.

Avec tout cela tous les goûts font differens : j'en connois beaucoup à
qui les dehors plaifent bien davantage , ils difent que cette belle furprife
dont on fe plaint eft toute Royale ôc pleine d'efprit. Leur folidité les
ravit ôc étonne tout enfemble , Ôc même leur reprefente affés bien la gran¬
deur , ôc la gravité de nos Rois ; que les dehors du Palais d'un grand Prince
ne fauroient être trop terribles ; que le peuple qui porte fon jugement dans
fes yeux , ôc ne voit d'ordinaire que les dehors , confidere avec bien plus
de vénération ôc de crainte fon maître renfermé dans un bâtiment , dont
l'ordonnance eft fi fiere , Ôc fi fevere , qu'il prend des pavillons informes
pour de bons baftiôns , Ôc l'uvre entier pour une forte citadelle , ôc s'ima¬
gine que d'un lieu fi rude , ôc fi majeftueux , il ne part que des foudres :

que fi l'ordonnance du dedans au contraire , eft adoucie , pour ainfi dire ,
ôc tempérée par une archkefture gratieufe , c'eft pour raffurer l'efprit épou¬
vanté , ôc par ce moyen l'ayant tiré de cette frayeur que lui avoient don¬
née des dehors fi menaçans , lui fait connoître que la puiffance des Princes
n'eft terrible qu'aux méchans , ôc qu'autant qu'ils font à craindre pour ceux-
là , autant fe montrent-ils agréables ôc doux aux autres qui demeurent
dans le devoir ; ôc comme ça été le caradere de la plupart de nos Monar¬
ques , Clagny, peut-être en bâtiffant le Louvre , l'a-t-il voulu faire remar¬
quer par fes murailles.

LES



DE LAVILLEDE PARIS. Liv. VIL . n;

LESr DEDANS DU LOUVRE.

LES dedans du Louvre ne font , ni fi riches , ni fi bien concertés que
les faces , ôc néanmoins c'eft le même Maître qui les a conduits. Que

fi le Roi y eft maintenant un peu mieux logé , que fes predeceffeurs ; fi
l'appartement de la Reine Régente eft commode , grand Ôc magnifique ,'
ce n'eft que depuis quelques jours qu'on s'en eft avifé , ôc qu'on "y a reuffi.
Avec tout cela on n'a ,pas encore remédié à là Chambre du Roi , où en
plein midi même on n'entre qu'à tâtons : obfcurité d'autant plus fâcheufé-
qu'elle défigure la plus belle chambre qui foitau inonde ,"ôc du plus grand
Roi de la terre.

La falle de fes Suiffes , ôc celle de fes Gardes du corps"', rerripliffén't le~S

deux premiers étages de ce qui a été bâti par Henri II. Dans le corps de
logis , la Reine Régente occupoit tout le premier étage du gros pavillon ,
ôc de l'aile droite. Le Roi a pour logement ce qui èft aû-deflus , ôc de plus
jouit de\deux galleries , l'une qui eft la petite , appellée la gallerie des.

Rois ; l'autre qu'on nomme la grande , ôc qui va aboutir au Palais dés Tuil¬
leries. Et -parce que dans tous ces lieux U y a quantité de très-belles cho¬
ies , il nous lés faut pàrticùlarifer. *

LA SALLE DES SUISSES.

LÀ Salle des Suiffes eft ornée à un bout d'un petit portique chargé de
quantité d'ornemens, ôc accompagné de quatre termes coloffales.

cariatides de Pierre de Trôffy , Ôc à l'autre d'un parallélogramme formé s

de trente-deux colonnes attiques , que du Cerceau nomme le grand tribu¬
nal du Louvre ,'Ôc qui fert maintenant de falle des Gardes à l'appartement
de la Reine Régenté.

Les termes caryatides portent pieds de haut , Si
ne font que d'une pierre chacun ; leurs coëfures Ôr leurs cheveux viennent
fi bien à leur vifage , qu'il ne fe peut pas mieux ; leur front uni ôc molle¬
ment voûté , "une gorge ronde ôc pleine , leurs yeu* à fleur de tête , leurk
fourcils bien rangés, leur nés aquilin , leur bouche étroite , leur menton 'Se

leurs joues rondes , nous font bien voir que Goujon s'eft efforcé de re-
prefenter une beauté parfaite ; furtout , il a ordonné & couché avec tarit
d'art ôc d'efprit tous les plis de leur draperie , qu'ils nous laiffent décou¬
vrir à travers , non feulement la petiteffe ôc la rondeur de leur fein , mais
encore l'embonpoint de leurs jambes , ôc de leurs cuiffes , ôc de plus ce
rampant imperceptible , le long duquel leur ventre monte , ôc fe gliffe ïn-
fenfiblement jufqu'à leur poitrine. Ces deux beaux colôffés , ôc les plus
grands du Royaume,font à prefent cachés derrière un Théâtre bâti nouvel¬
lement dans cette falle. Par le marché fait eh 1550. avec Goujon le cinq
Septembre , ils coûtèrent fept cens trente-fept livres tournois , à raifoh de
quarante-fix livres pour un modelle de plâtre 3 qu'on lui fit faire -, & de
quatre-vingts éeus fol pour chaque figure.
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34- HISTOÏHE ET ANTIQUITES

APPARTEMENT DE 1A REÏNÉ.

MARIE de 'Médias pendant fa régence fit dorer une chambre dari*
l'appartement des Reines mères , ôc n'oublia rien pour la rendre la

plus riche, ôc la plus fuperbe de fon tems ; elle fut ornée d'un lambris,
Se d'un plafond ; on y employa un peu d'or ôc de peinture : Dubois, Ere-
minet , Evrard , le Père Bunèl , tous quatre les meilleurs Peintres de ce
tems-là 3 déployèrent tout leur art , autant par émulation entre eux , que
pour faire quelque Chofe qui plût à cette Princeffe ; Evrard peignit les
plafonds , les autres travaillèrent aux tableaux qui régnent au-deffus du
lambris doré , dont la chambre eft environnée : ôc quelques peintres Flo¬
rentins , firent après nature les portraits des Héros deMedicis, qu'on voit
entre ces tableaux. Chacun four lors admira ce beau lieu , comme le der¬
nier effort de la propreté , de la galanterie , ôc de la magnificence ; mais on
h'eft pas demeuré long-tems dans cette erreur,: prefentement nous avons
une infinité de chambres bien plus fiches , chés,les particuliers même ; ôc
le luxe a fait de fi grands progrès , que ce qui paffoit alors pour une mer¬
veille , n'eft pas aujourd'hui d'une beauté médiocre.

Anne d'Autriche a bien depuis* enchéri là-deffus ; elle a logé dans le
Louvre les Reines de France , comme elles y doivent être ; fori apparte¬
ment confifte en fix ou fept pièces de plein pied , rehauffées de tant dé
dorures , Ôc de peintures qu'elles éblouiffent la vue : l'Autel de fon Ora¬
toire eft orné de Jefus-Chrift mourant , de la main de le Brun , que des
légions d'Anges pleurent amèrement. Les murs de fon cabinet font parés
de quantité de petits payifages peints par Patelle ôc fon fils ; ceux du père
font fi admirables , que les gens qui s'y connoiffent les appellent fon
Chef-d'@uVre : en effet on y voit des campagnes , ôç des rivières reprefen-
tées fi naturellement , 'des prés , des arbres , des bleds fi finis , des bufs*
des moutons , des bergers fi vrais ,*Ôc toutes ces belles chofes font enfem¬
ble une fi belle union , qu'on tient qu'il s'eft furpâffé lui-même 3 ôc a laiffe
bien loin derrière lui fes concurrens ôc fès rivaux.

La chambre des bains que nous avons vu faire , eft de la conduite de Ja-
'ques le Mercier ; l'or jufqu'ici avoit été employé àïontaine-bleau , ôc chés
quelques particuliers c^mme par mépris:mais là , il a été répandu avec une
iefpece de profufion ; fes lambris font ornés de paniers de fruits , de relief,
rehauffés d'or , d'émail, ôc de peinture avec tant d'art , qu'ils impoferit aux
yeux ôc aux mains de ceux qui les confiderent ; fon partere , fon bain eft
feulement fur fix colonnes de marbre-blanc ôc noir , dont les bafes ôc les
chapiteaux font de bronze dorée à feu , conduits ôc exécutés avec beaucoup
de propreté véritablement , mais avec un peu de fechereffe , par Perlant*
Quant au marbre dès Colonnes , il ne fe peut rien voir de plus varié que
fon blanc ôc fon noir ; tantôt ils forment des nuariCes , tantôt des veines i
& tantôt de fi greffes pièces , les unes toutes noires » ôc les autres toutes
blanches , ôc d'une figure fi bizarre , qu'il femble que ce foit des morceaux
d'applique , ou pièces de rapport ; ces colonnes en un mot font d'une
beauté fi exquife , qu'on les préfère au marbre Parien , ôc même on doute
fi les Grecs ôc les Romains en ont jamais découvert de pareil ; 'il fut de*
terré par hazard des fondemens de la fontaine du Parvis , ôc de quelques
autres endroits femblables ; mais quelque rare qu'il foit , tous les pilaftres
"qui environnent cette chambre font encore du même marbre. Ce bel ap¬
partement regarde fur le petit jardin du Louvre, ôemême y eft attaché par
un petit pont de bois que fit faire Marie de Medicis , pendant fa régence
que les medifans de fon tems appelloient le Pom>d'amour : le Duc de Sully
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DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VIL si.
écrit qu'il fut abbatu après la mort du Maréchal d'Ancre , Ôc depuis a été re¬
bâti pour la commodité de ce logement.

A cet appartement fi fuperbe , dont je viens de parler , on en a depuis
joint un autre encore plus magnifique. Il eft de plein pied à celui-ci, ôc oc¬
cupe le deffous de la petite Gallerie. La Salle des Gardes , qui fert à l'un,
fert auffi à l'autre. On y entre par un grand Salon qu'on achevé, ôc qui con*t
duit à cinq autres pièces de fuite , voûtées , peintes à frefque par Fançois
Romanelli , l'un des plus gracieux Peintres du tems, ôc rehauffées de figures,
de bas reliefs ôc de quantité d'autres ornemens de ftuc,conduits par Anguieiv
Sculpteur excellent ôc le meilleur ftuccateur du fiecle.

Ce nouvel appartement jouit de la vûë tant de la rivière , que du Pont-
neuf, du Pont au change ôc de la Place Dauphine; ôc jouit au refte de tous
ces grands objets fi agréablement , que quand ils auraient été faits exprès -

pour le plaifir de ce logement , ils ne pourraient pas mieux être placés : Et
enfin le rendent fi accompli, qu'il paffe pour un des plus achevés du
monde.

APPARTEMENT DU ROI.

BIEN que l'Appartement du Roi confifte en une Salle des Gardes fort
vafte , en une grande Anti-chambre , une très-belle Chambre de pa¬

rade , une autre à alcôve ôc en un grand Cabinet : de plus que tous ces dé-
partemens fe déchargent par un fuperbe Salon dans deux Galleries; ils
font néanmoins fi mal ordonnés , qu'on ne peut pas dire que le Roi foit
logé commodément. La dorure , la fculpture ôc la peinture n'y ont point
été épargnées. Les Peintres ôc les Sculpteurs les plus eftimés du Royaume,
y ont déployé tout leur favoir, ôc far tout ont triomphé dans la petite Gal¬
lerie ôc la Chambre de parade.

LA CHAMBRE DE PARADE.

LA Chambre de parade eft une chambre vraiment royale. Les Cu*-
rieux ôc les Muficiens la trouvent fi accomplie , que non feulement

ils la nomment la plus belle chambre du monde , mais prétendent qu'en ce
genre , c'eft le comble de toutes les perfections dont l'imagination fe puiffe
former une idée. Auffi ne conviennent-ils pas entre eux du nom de celui qui
en a donné le deffein. Les uns veulent que ce foit Clagny;les autres tiennent
que c'eft François Primatiche , Abbé de St Martin, Intendant des bâtimens.
Rolland Maillard , Biart Grand-pere, les Hardouyns , Francifque ôc maî¬
tre Ponce , ont contribué à la perfection de cette chambre. Ils fe font ef¬
forcés à l'envi de bien deffiner ôc finir tous les ornemens qu'ils ont fcul-
pés fur les plafonds , les lambris , les portes ôc les embrafemens des croi¬
fées; ôc de plus n'ont rienoublié pour garantir ces belles chofes de la corrup-
tion,afin de fe rendre immortels par la durée d un fi merveilleux ouvrage. Le
bois en eft fi bien préparé , que depuis un fiecle , il eft encore auffi fain que
s'il venoit d'être mis en uvre. Il eft joint ôc enclavé avec tant d'induftrie,
qu'on le démonte ôc nettoie , quand il eft terni par la pouffiere. Le plafond
n'eft point offufqué d'une confufîon de ces peintures , de ces ftucs , ni de
ces renfoncemens mal placés, dont nos modernes gâtent les plus belles
chambres , ôc dont ils fafcinent les yeux du peuple ôc des fimples. On n'y
a point fait entrer d'autre matière que du tillau ôc du noyer , peints avec du
vernis Ôc de la colle , ôc rehauffés avec de l'or moulu ; ôc cette colle ôc cet
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#* HISTOIRE ET ANTIQUITES
or, tfnt été couchés ôc difpofés d'une façon fi ingenieùfe & fi extraordi¬
naire, qu'il femble de prime abord que ce plafond foit une grande pièce
de bronze, où l'on ait épargné tous les enrichiffemens que chacun admire.
Il confifte en plufieurs compartimens ronds , quanés - longs , ordonnes
avec beaucoup d'efprit ôc de fymmetrie ; mais fur tout fi bien proportionnes
-au lieu *& à la vûë , qu'il ne fe peut rien voir en ce genre, ni de plus favant,
-ni de mieux conçu ôc exécuté. Du centre fortent les armoiries de France,
foulant un grand monceau de cafques, d'épées, de lances , de maffes,
-de coutelas , de piques , embarraffées les unes dans les autres , avec autant
d'ordre que de confufion. De toutes parts, ce ne font que boucliers, cuiraffes,
cpieux , corcelets , hallebardes , trophées , qui femblent rendre hommage
à ces fleurs-de-lys victorieufes. Ces armes font de tous les fiecles, de toute
taille , de tout âge ôc de toutes formes ; délicates , grofîîeres ; belles , ex¬
travagantes , ôc chargées de baffes-tailles pincées ôc bien finies. Lesportes*
les lambris ôc les embrafemens des croifées, font de la même force , de la
«même manière , ôc enrichis des mêmes ornemens. A la vérité les gens du
métier difent que les baffes-tailles qu'on voit aux embrafemens des croifées
qui regardent là rivière , ne font pas fi nettes que les autres ; mais en re-
vanche , ils admirent aux portes le deffein ôc la tendreffe des demi-reliefs :

les unsyconfiderent avec étonnement deux vipères, leurs écailles font fi
délicates ôc fi ferrées , leurs eorps fi grêle ôc fi naturel , que les Savans pré¬
tendent que pour rendre un ouvrage fi achevé , Une faut pas avoir vu feu¬
lement quantité de vipères , mais les avoir tournées Ôc maniées bien des
fois. D'autres ne fauroient fe laffer de contempler deux Centaures qui ga¬

lopent , auffi-bien que deux Neptunes qui domptent des chevaux marins.
Ils y admirent le caprice ôc l'invention du Sculpteur , qui leur fait voir d'un
feul endroit toutes les mêmes chofes , qu'on ne peut découvrir fur les ron¬
des boffes qu'après avoir changé plufieurs fois de jour , de place ôc de vue.
En effet il a planté ôc taillé fi induftrieufement ces deux Centaures vis-à-
vis l'un de l'autre , ôc tout de même ces deux Neptunes, que d'une feule
vue on en apperçoit le devant , les côtés ôc les épaules ; joint que les par¬
ties de leurs corps qui femblent cachées dans l'épaiffeur d'un des batans de
la porte , fe voyent clairement dans l'autre. Enfin tous les ornemens en
font recherchés avec tant d'amour ôc de peine , que l'efprit ôc les yeux s'é¬
garent ôc fe croyent enchantés d'y rencontrer tant de merveilles. Si bien
qu'une chambre fi accomplie ne fauroit être comparée qu'à elle-même. Elle
poffede tout ce que les Sculpteurs ôc les Menuifiers ont jamais fait de plus
admirable : ôc c'eft fans flatqrie qu'on la peut appeller le chef-d'uvre de
l'art Ôc de l'adreffe des hommes.

Outre tout ce que je viens de dire, les Muficiens y font encore des ob-
fervations que les Peintres , ni les Sculpteurs n'y font pas. Auffi faut-il que
chacun fe mêle de fon métier. Ils affurent donc que dans tout Paris il n'y a
point de lieu plus propre à la mufique douce , ôc en attribuent la caufe au
bois de fes plafonds , de fon lambris ôc des embrafemens de chaque croi-
fée. Car ils tiennent pour certain que les voûtes de pierre font plus ingra¬
tes aux concerts que celles de bois ; l'expérience leur ayant appris que la
pierre reçoit la voix avec bien plus de reflexion ôc d'écho que le bois ;
qu'elle eft trop feche , a trop d'éclat ôc forme des échos trop durs: qu'au
contraire le bois a pour la mufique toute la douceur qu'elle peut defirer ;
ôc que c'eft par cette raifon que prefque tous les inftrumens harmonieux
en font faits , ôc qu'il eft préféré à l'ivoire, à l'ébene & à tant d'autres
chofes.
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DE LÀ VÏLL& Ï>È 2ÀRÎS. tir. VÎL '£?

LÀ PETITE GALLERIE
Ses dehors.

J'À ï dit que la petite Gallerie fut commencée fous Charles IX. Ôc acné"-'
vée fous Henri IV. par Chambiche jufqu'au premier étage , qu'il cou^

vrit d'une platte-forme ou terraffe , où Charles IX. alloit prendre l'air.
Fournier ôc Plain bâtirent le fécond étage fous Henri IV. que du Breul i
Bunel ôc Porbus enrichirent de peintures. Cer édifice reghë en équiere de¬
puis le gros pavillon du Louvre , jufqu'au quai de l'Ecole , fur le bord de
la Seine. L'une de fes faces n'eft pas fort régulière. L'autre compofée d'affi-*
fes de pierre ôc de marbre noir ôc jafpé , eft fi embarraffée de bas reliefs 3

de rondes boffes , d'ornemens fort délicats Ôc d'incruftations de marbra
blanc, noir, jafpé ôc de toutes fortes de couleurs, qu'on rie fauroit bien
reprefenter la variété mal concertée de telles bigarures. Le milieu de cette
face eft orné de haut en bas de quelque fculpture de Barthelemi. Les gens
du métier difent qu'il n'a jamais rien fait de fi bien , ôc eftiment entre au¬
tres à la porte deux Renommées , couchées fur les reins de fon arcade »

Se deux Anges qu'il a élevés au deffus près de la dernière corniche.
Pour éclairer le nouvel appartement de la Reine , dont j'ai parlé , oh a

ruiné deux figures* de Captifs , de la main de Pierre Biart , le Praxitèlle de
fon tems. Elles m'ont paru fi accomplies, qu'il faut que je les décrive, afin
que la pofterité fâche la perte que nous avons faite. Ces Captifs étoient;
couchés à leur feant ôc courbés avec 'un abandonnement fort naturel , St
qui marquoit bien l'excès de leur affliction. Leurs corps pendoient à leurs
mains garotées ôc attachées par derrière. Leurs yeux étoient flétris ôc colés
contre leurs genoux. La tête leur tomboit fur l'eftomac , mais fi appefantie
de trifteffe , qu'elle entraînoit le reftê du corps par fon poids. Un talon St
une jambe fembloient venir au fecours d'un abattement fi extraordinaire ,
avec fi peu de fermeté pourtant , qu'il étoit aifé de juger que cela fe faifoit
plutôt par quelque inftint de nature, que par aucun foin que ces pauvres
malheureux priffent de prolonger leurs vies plus long-tems. En un mot ,'

on ne pouvoit pas voir une trifteffe , ni mieux conçue , ni exprimée plus
naïvement , ni un renverfçment de corps plus defefperé par tout le corps.
L'anatomie étoit fi bierî entendue , particulièrement fur les épaules ôc fui
le ventre couvert de quantité de plis écrafés, qu'on y remarquoit toutes
ces différentes partions que la nature donne à ceux qui font véritablement
affligés. Enfin ces Captifs en la pofture où Biart les avoit mis , difôient
plus de chofes par leur contenance muette , qu'ils n'auraient fait dans une
harangue longue ôc étudiée.

SES DEDANS.
i

J* A I fait favoir que le premier étage de cette Gallerie eft occupé pat"
le nouvel appartement de la Reine Régente , ôc le fécond par une Ga.U

lerie qm ne cède en régularité Ôc en ordonnance à pas une du Royaume ,
ni peut-être du monde. Sa longueur , fa largeur ôc fon élévation , ne font
pas moins bien fymmetrifées que compaffées. Elle porte trente toifes de long
& vingt-huit pieds de large. Le jour y entre par vingt-une grandes croifées*
Ses trumeaux font remplis de portraits de quelques-uns de nos Rois , auffi-
bien que de nos Reines; Ôc fon plafond eft divifé en plufieurs compara*
mens de grandeur ôc de forme différente; déplus éclairés par douze gran*
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des croifées : Se enfin diftribués ôc compaffés avec beaucoup d'efprit ; par
rapport à la grandeur du lieu qu'ils occupent. Du Breul mourut peu de
tems après avoir commencé; mais Bunel l'a continué, l'acheva ôc s'atta¬
cha le plus ponctuellement qu'il pût à l'intention de fon devancier.

On fe plaint au refte , que les tableaux de ce plafond ne faffent point
enfemble une fuite d'hiftoire, ôc qu'ils n'ayent aucune affinité avec ceux
des trumeaux. Quoique ce foit une faute affés ordinaire , on voudrait ne la
point voir dans cette Gallerie. C'eft le feul défaut que les Critiques y re¬
marquent, ôc qu'on pourrait excufer en quelque façon, puifqueles Héros
de quelques-unes de ces hiftoires font reprefentés fous le vifage de Henri
IV. Quoi qu'il en foit , ces Héros deguifés dans la voûte , auffi-bien que les
portraits de nos Rois ôc de. nos Reines , avec ceux de leurs Courtifans ôc de
leurs Dames , peints de côté ôc d'autres , rendent l'ordonnance de cette
Gallerie approchant de celle que les Romains obfervoient dans leurs pra¬
tiques , ôc que Vitruve appelle Megalographie ; puifque c'eft toujours
l'hiftoire de fon payis qu'il faut reprefenter dans ces fortes d'appartemens.
A.ugufte fit embellir fon portique des ftatues de ceux qui avoient bien fervi
la Republique ; ôc fe vantoit, dit Suétone, d'être l'inventeur de cette
fort© de décoration. Caracalla, dans fon grand portique , fit peindre les
triomphes de fon père : ôc les ftatues dont Severe environna la place de
Trajan , étoient toutes des plus illuftres hommes de l'Empire Romain.

Les portraits des Rois ôc des Reines , que j'ai dit occuper les intervalles
d'une croïfée à l'autre , font grands comme nature , Ôc* reprefentés avec
des habits ôcdes geftes proportionnés à leur génie. Les Rois font placés à
main droite, ;ôc vis-à-vis de l'autre côté les Reines qu'ils ont eu par
compagnes. Et tous ces portraits , tant des uns que des autres , font entou¬
rés de têtes ; mais des Seigneurs feulement ou des Dames les plus cohft*
derables de- leur Cour, foit par leur naiffance ou par leur beauté , foit par
leur efprit ôc leur humeur complaifante. Comme tous ces portraits font
vrais, il n'y a que. la plupart des Rois ôc des Reines qui ont régné en
France depuis St Louis jufqu'à Henri IV.

Ces portraits font partis de la main de trois perfonnes. Porbus a fait celui
de Marie de Medicis , qui paffe pour un des plus achevés que nous ayons
de lui , ôc même le meilleur de cette Gallerie. En effet les vêtemens en
font fi vrais , lesdiamans dont il les a brodés font fi brillans , ôc les perles
fi naturelles ; la tête de la Reine fi noble, fes mains fi belles ôc fi finies ,
qu'il ne fe peut rien voir de plus charmant : ôc quoique l'azur fut alors fort
cher , ce Peintre néanmoins l'a répandu avec tant de prodigalité fur cette
figure , qu'il y en a pour fix-vingts écus.

Tous les autres portraits font de la main ou du deffein de Bunel. Il pei¬
gnit d'après le naturel , ceux des perfonnes qui vivoient de fon tems. Pour
déterrer les autres , il voyagea par tout le Royaume , ôc prit les ftucs des
cabinets , des vitres , des Chapelles ôc des Eglifes où ils avoient été peints
de leur vivant. Il fut fi heureux dans fa recherche , que dans cette Gallerie
il n'y a pas un feul portrait de fon invention , ôc que par le vifage ôc l'atti¬
tude , tant des hommes que des femmes qu'il y a reprefentés , on juge aifé-
ment de leur génie ôc de leur caradere. Sa femme le féconda bien dans fon
entreprife. Comme elle excelloit à faire les portraits des perfonnes de fon
fexe , ceux des Reines ôc des autres Dames pour la plupart font de fa mairt
ôc du deffein de fon mari.

Les Rois font vêtus affés fimplement , Ôc le tout à la mode de leur tems,
ôc conformément à leur âge. Les Reines ont leurs habits de pompe ôc de
parade; fi bien qu'avec ces vêtemens differens ôc bizarres, qui faifoient fans
doute la principale partie de la galanterie ôc de la propreté de leur Cour ,
ils nous paroiffent fi ridicules , qu'on ne peut s'empêcher de rire.

Les hiftoires qui rempliffent la voûte que Bunel ôc du Breul ont peinte ,
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font tirées des Metamorphofes ôc de l'Ancien Teftariierit. Dû Breul h'étoit
pas bon colorifte , ôc dordinaire ne faifoit que des cartons ; mais en recom-
penfe il étoit fi grand deffinateur , que Claude Vighon Peintre , à vendu à
Rome de fes deffeiris à François Bracianze excellent Sculpteur , que celui-
ci prenait pour être de Michel Ange. De cinq ou fix hiftoires de lui que
l'on admire dans cette voûte, on ne croit pas qu'il y en ait aucune de fa
main. La Gigantomachie , dont les Curieux Ôc les Peintres font tant de ré¬
cit, eft d'Artus Flamant Ôc de Bunel, Les autres ont été exécutes en partie
par eux , en partie par leurs élevés. Ellesparoiffent fi accomplies aux yeux de
ceux qui s'y conhôiffeht , que je fuis obligé de décrire en deux mots, tant
la Gigantomachie , que les Fables de Pan ôc de Syringue, dé Jupiter "ôc de
Danaë , de Perfée , d'Andromède ôc de Medùfe.

Perfée de fa main gauche tenant la tête hideùfe ôc épouvantable de Me¬
dùfe, Ôc de plus le pied droit appuyé fur fon corps qu'il vient de terraffer
Ôc priver dévie, reprefente admirablement par cette attitude la force ôc le
'courage que les Poètes donnent à ce Héros. . ,

Le Monftre marin qui fe prefentepour engloutir Andromede,irrite fa rage
par lés battemens de fa queue , Se remplit de terreur les âmes les plus intré¬
pides. De fon côté , Perfée s'avance à grande nâte pour le combattre. An¬
dromède paraît dans un état à donner de l'amour ôc de la pitié tout enfem¬
ble aux plus infenfibles. Cette innocente beauté tâche à cacher de fa jambe
droite la partie de fon corps , que fes ennemis pour l'affouviffement de leur
jaloufie lui avoient hônteufement découverte. Elle regarde fon libérateur
avec zèle ôc avec pudeur, Ôc pourtant fait lire fur fon vifage quç fa peur eft
.plus grande que fon efperarice. t v

La langueur des yeux mouraris de la belle Dànâë , l'affiette incertaine de
fa belle tête , ôc toutes ces autres manières qui fe remarquent aux perfon¬
nes que l'amour tyrannife , font bien voir qu'elle languit dans l'attente de
fon adorateur. Toutes fes actions témoignent l'excès de fâ paffion ; & l'on
juge par certains moùvemens de fpn corps ôc par l'agitation de fes jambes ;
que la lubricité la gourmande ôc que les feux d'amour la dévorent;

Le Diétt Pan , avec fa laideur ordinaire, ôc couronné d'un grand bouquet
de cornes , employé toute fon induftrie ôc toutes fes forces pour enlever
la belle Syringue. Cette Nymphe au contraire fe roidit tant qu'elle peut
Contre les efforts de ce vieux bouquin; Ôc pendarit qu'il s'ariiufe à lui ma*
nier le fein, elle tâche à profiter de roccafion pour fe gliffer Se s'enveloper
dans une forêt de rofeàux.

La Gigantomachie , qui fait un des principaux coriipârtirheris de là voûte
ôc même lé plus beau , nous figure un combat rude ôc opiniâtre. L'air y eft
tout en feu. On ne voit que foudres Ôc tonneres qui éclatent de toutes
parts. Tout le lieu eft embaraffé ôc obfcùrci de montagnes ôc de rochers
qu'on veut ehtaffer les uns fur les autres. La crainte ôc la hardieffëi la te-

^merité ôc le cOuragé 3- -s-y font remarquer. La rriort même s'y montre
fous toutes fortes de Vifages. Mais il n'y a rien qu'on admire plus "3 qu'un
grand Géant fort mufelé, qui fe rehauffe fur le corps mort d'un de fes
frères , afin de joindre de plus près fon ennemi. La taille immenfe de ce
coloffe épouvantable , occupe tant dé place , qu'elle vient jufqu'à la moitié
de l'arbndiffemerit de la voûte : Ôc quoiqu'effëctivemènt cette figure fe
courbé ôc tourne avec la voûte , du Breul néanmoins, l'a racourcie avec tant
d'art , que la voûte en cet endroit-là femble redreffée , ôc qu'enfin de quel¬
que côté qu'on la regarde i on la voit toujours fortir hors de là voûte droite
ôc entière. Ce raeourci eft un fi grand coup de maître , que tous ceux qui
font capables d'en juger , non feulement l'admirent, mais difent haute¬
ment que dans l'Europe il rie s'en trouve point de plus merveilleux. Cette
hiftoire eft peinte à un des bouts de la Gallerie proche de l'appartement du
JR,oij

DE LÀ VILLE DE PARÎS. Liv. VII. 3<£

font tirées des Metamorphofes ôc de l'Ancien Teftariierit. Dû Breul h'étoit
pas bon colorifte , ôc dordinaire ne faifoit que des cartons ; mais en recom-
penfe il étoit fi grand deffinateur , que Claude Vighon Peintre , à vendu à
Rome de fes deffeiris à François Bracianze excellent Sculpteur , que celui-
ci prenait pour être de Michel Ange. De cinq ou fix hiftoires de lui que
l'on admire dans cette voûte, on ne croit pas qu'il y en ait aucune de fa
main. La Gigantomachie , dont les Curieux Ôc les Peintres font tant de ré¬
cit, eft d'Artus Flamant Ôc de Bunel, Les autres ont été exécutes en partie
par eux , en partie par leurs élevés. Ellesparoiffent fi accomplies aux yeux de
ceux qui s'y conhôiffeht , que je fuis obligé de décrire en deux mots, tant
la Gigantomachie , que les Fables de Pan ôc de Syringue, dé Jupiter "ôc de
Danaë , de Perfée , d'Andromède ôc de Medùfe.

Perfée de fa main gauche tenant la tête hideùfe ôc épouvantable de Me¬
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4o HISTOIRE ET ANTIQUITES
-A l'autre bout, fort en faillie un balcon furie quai de l'Ecole, d'où l'on

jouit d'une des plus belles vues du monde. Là d'un côté les yeux roulent
avec les eaux de la Seine , Se fe promènent agréablement fur le penchant
imperceptible de ce long demi cercle de collines rampantes , qui vient en
tournant en cet endroit-là, de même que la rivière; mais toutes jonchées
de Maifons de plaifance , de Villages , de Bourgs , de Vignes Ôc de Terres
labourables. D'un autre côté , la vue éblouie des beautés de la campagne ,
fe vient renfermer dans la ville ; ôc après s'être égayée fur le Pont neuf, le
Pont au change ôc les maifons uniformes de la Place Dauphine, elle fe perd
dans ce grand cahos de Ponts , de Quais , de Maifons , de Clochers , de
pTours , qui de-là femblent fortir pêle-mêle du fonds de la Seine.

L A G R A N D E GALLERI E.

BU bout de la petite Gallerie part en forme Requière un édifice dé
pareille élévation , qui porte en dedans oeuvre cinq toifes de large ,

fur deux cens trente-deux de longueur, ôc qui a été conduit à deux reprifes
par deux Architectes differens Ôc plufieurs Entrepreneurs. C'eft un ouvrage
de Henri IV. qu'il pouffa tout le long de la rivière jufqu'au Palais des
Tuilleries, qui faifoit partie alors du Fauxbourg St Honoré, afin par ce
moyen d'être dehors -ôc dedans la ville quand il lui plairoit , ôc ne fe "pas

voir enfermé dans des murailles, où l'honneur Ôc la vie d'Henri III. avoient
prefque dépendu du caprice ôc de la frenefie d'une populace irritée. Je ne
«î'amuferaipoint à en faire le plan ôc l'élévation, mais je dirai feulement en
.gros que la moitié de ce bâtiment , 4uant à l'ordonnance , eft fort majef-
tueufe , quoiqu'irreguliere ; l'autre trop riche ôc trop hiftoriéé : ôc néan¬
moins que les ornemens dont toutes les deux font rehauffées , méritent
X'eftime des habiles gens.

A l'étage bas de la première moitié , font des trophées qui fervent de clef
à fes arcades , ôc une frife marine de Pierre ôc de François l'Heureux.
L'autre moitié eft garnie d'une fuite de pilaftres compofitès qui régnent de
haut en bas, ôc font couronnés d'une corniche ôc de frontons d'une gran¬
deur ôc d'une projecture étonnante. Cependant quelque fuperbe que foit
cette ordonnance , elle eft defe&ueufe dans toutes fes parties : fes fron¬
tons Ôc fa corniche portent trop de faillie : fes pilaftres trop peu. Fautes
contre les règles de l'architecture , qui ordonne que les frontons foierit
à plomb fur les pilaftres , ou fi l'on veut donner retraite à l'un des deux ,
que ce né foit jamais aux pilaftres, comme étant les maîtres des dehors d'uri
bâtiment.

De plus on ne fauroit fouffrir que l'architrave ôc la frife de cet ordre
viennent mourir , comme elles font , contre les jambages des croifées.
C'eft , dit-on , rompre deux membres qui ne doivent jamais être brifés ,
ni par raifon, ni par nature. On fe plaint auffi de ce que lés chapiteaux de
ces pilaftres , ne s'élèvent que jufqu'à la moitié des croifées du denier éta¬
ge; ôc qu'enfin ils devraient monter jufqu'au niveau de leur couverture.

On n'en demeure pas là ; quelques-uns blâment les volutes de ces chapi¬
teaux, qu'elles font trop faillantes ôc chargées de Dauphins : ôc bien qu'on
fâche que cette forte d'enrichiflement ne fut alors inventée que pour té¬
moigner la joie publique, de la naiffance du Dauphin des Dauphins : ils
ajoutent qu'ils font trop pefànts ôc trop gros pour des volutes qui ne fi¬
gurent que des cornes de Bélier, ou des treffes de cheveux des Matrones
Grecques.

Mais tant les uns que les autres admirent la compofition des feuilles de
ces chapiteaux. Les quatre premiers font garnis de feuilles de perfil, Ôt

les
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DE LA VILLE DE PARIS. Liv, VII. 4i
Les quatre autres de feuilles d'olives courbées ôc roulées par Boileau.ôe
par Charles Morel, avec un. amour ôc une moleffe que perfonne rtc remar¬
que dans les chapiteaux modernes : elles gliffent l'une fur l'autre avec utie vi-
teffe incomparable, elles ne font ni en trop grand nombre, ni par trop re¬
fendues ; les refentes même, en font frapces avec force ôc rudeffe , de peur
que le trop de propreté ne les fit mal reuffir à la vue , par la diftance ôc par
Texhauffemerit.

Le dernier étage de ce long édifice eft rempli par tlrte galerie: les autres
font occupés par un Manège , par la falle des Antiques , par la Monoie ,
par l'Imprimerie Royale , ôc par des Artifans. Une colonie de Peintres, de
Sculpteurs , d'Architectes , de Tapifliers ôc autres femblables, occupent tout
ce qu'il y a de logement deffolis cette galerie. Ces divers appartemens
avoient été deftinés par Henri IV. pour les Artifans les plus renommés :

car le deffein de ce Prince étoit de loger datis fort Louvre les plus grands
Seigneurs , ôc les plus excellens Maîtres du Royaume , afin de faire com¬
me une alliance de l'efprit ôc des beaux arts , avec la nobleffe ôc l'épée : mais
parce que fon Palais n'étoit pas encore en état d'admettre rant de monde*
il fe contenta d'abord d'y voir les Artifans , tous au refte en grande répu¬
tation ôc les premiers de leur fiecle , chacun en fon genre. Mais comme
de tout tems la faveur a eu plus de partifans que le mérite ; depuis, quan¬
tité de gens fans nom s'y font gliffés, ôc ont ufurpé ces nobles demeures
ôc illuftres, ce qui a donné lieu au proverbe, Que tous les bons Maîtres
ne logent pas à la galerie du Louvre.

L* I M P k I M E R I Ê.

L 'IMPRIMERIE eft la plus grande ôc la mieux conditionnée du"

monde : auffi l'appelle-t-on l'Imprimerie Royale. Le lieu qu'elle occu¬
pé eft fi vafte ôc fi commode qu'il confifte en une longue fuite de cham¬
bres fpatieufes, dont les portes en correfpondance font une profonde per¬
spective. Durant quelques années, elle a été remplie d'une fi grande quantité
de preffes Ôc d'ouvriers, qu'en deux ans feulement il en eft forti foixante
ôc dix grands volumes Grecs * François 3 Latins , Italiens entre autres les
Conciles , ôc tous imprimés d'un caractère très-gros , très-net ôc très-beau,
mais fur le plus fin papier , le plus fort Ôc le plus grand, dont on fe foit
jamais fervi. Louis XIII. en fut le Maître; le Cardinal de Richelieu lTnfti-
tiiteur ; Sublet Seigneur des Noyers, le Surintendant ; Raphaël Trichet du
Frefne le Correcteur; Cramoifi l'Imprimeur. Et parce que le foin qu'on eh
prit ne fut pas moins grand qUe la dépenfe s on ne doit pas s'étonner, qu'un
fi riche travail ait porté l'Imprimerie à fon plus haut degré de perfection.
Ses premières productions ravirent toute la terre; le Patriarche de Con-
ftantinople en félicita le Sieur des Noyers par une lettre fort obligeante
qu'il lui écrivit. Les fept premières années elle coûta au Roi trois cens
foixante-huit mille fept cens trente ôc une livres douze fols quatre deniers.
Il n'y eut point d'année où l'on y fit tant de depenfe qu'en 1642. ni fi peu
qu'en 1647. On debourfa jufqu'à cent Vingt mille cent quatre-vingts-cinq
livres trois fols deux deniers, en 1642. ôc feulement, treize mille trois
cens feptante quatre livres, dix-neuf fols fix deniers en 1647. Maintenant
elle eft fi abandonnée, qu'on n'y fait prefque plus riens
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HISTOIRE ET ANTIQUITE*

LA M O N O I E.

**l a Louvre de la Monoie ainfi que de l'Imprimerie; Ôc n'é-| L en a ete au Louvre de ia i veftibule: l'appartement qu'on
1 toicm fcparecsl unede ^^mmode , magnifique , ôc jamais elle
lui avoit donne etoit beau, îpatieux fortiroit point

n'avoit été fi biefl.placée. Chacun^£^f l^ ° membres de Fétat,
de la Maifon du Roi ; ^^£ £ Prince, ne devoit pas s'é-

ôc qui ay;nVbef^levaS l'un des plus excellens Graveurs ôc des plusloigner de fon Palai Va^un p ^^ mêmeMaître<
adroits Monoiems du monde enav ^ & mainte_
le même Infhtuteur & lemcme Smrn e q^ ^ ^ ^

^e^ZT^:^ P-ies ces,belle, efpeces que nous
plus de cent \in0i u VOndeur iufte Ôc égale, ont mente l'admi-
appelions Lotus ^ui pour e« ^£ un fi bea» travalI , Ia Monoie n'a

ration meme de Mse^^rimetic . cc beau logement qu'on lui avoit

^Pn^^ri^ïï?S: i-ile.ôcW elle, depuis pÇu
Se a été transférée dans des trous ôc des nids à rats, petits , obfcurs , ÔC

embataffés les uns dans les autres.

LA SALLE DES ANTIQUES.

LA falle des Antiques fut commencée du tems de Catherine de Medi-
cis achevée par Henri I V.conduite par Thibault Methezeau, ôc pein¬

te par Bunel.De haut en bas , ce ne font que marbres noirs , rouges , gris ,
K^s, rares, bizarres, bien choifis, enchaffés en manière dincruftation
dans le parterre, auffi bien que dans les murailles qui rendent le lieu afTes

femblable à des reliquaires ou à des cabinets d'Allemagne fort hiftories : les
trumeaux font ornés de colonnes fufelées ôc de niches garnies de ftatues
de marbre, entre-autres d'un More, d'une Diane, d'un Fluteur, ôc dune
Venus qui méritent l'admiration de tout le monde.. f '

' Le More eft excellent , la: Diane incomparable , le Fluteur délibère , agile
Se pourvu de cet air galant qui le rendoit fi fociable , ôc lui livrait les c
les plus rebelles. . A .

La Venus eft toute nue, fon port eft fort gracieux, fa tête belle ôc bien
coëffée 5 fon corps fi achevé que les Sculpteurs difent qu'on lit fur fon
vifage le contentement qu'elle a de fe voir fi belle depuis les pieds jufqu'à
la tête, Ôc de ce qu'elle en peut faire juger tous ceux qui la regardent.

Le Fluteur ôc le More portent chacun quelque quatre pieds de haut : la
Diane eft beaucoup plus grande que nature : perfonne ne doute qu'elle ne
foit antique , non plus que le More s mais pour les deux autres ,1e Mercure
¤ft abfolument de Baccio Bandinelli , ôc les plus favans Sculpteurs ne dou¬
tent point que la Venus ne foit copiée d'après l'antique par Barthelemi
Prieur.
Mais enfin le principal ornement de toute cette falle, eft la ftatue de Diane,

le peuple ôc Frey , tirent fon origine de fi loin , qu'ils veulent que ce foit
une idole du Temple d'Ephefe ; qu'elle fervit de Guide à ces Phocenfes
Grecs qui bâtirent Marfeille, ôc que ce font eux qui la tranfporterent d'Io-
nie en Provence, par l'avis ôc le confeil de certaine Prêtreffe qui fut cau¬
fe de leur larcin , auffi bien que de leur fuite. Je ne m'amuferai point à refu-
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ter cette fable ; j'affurerai feulemerit qu'elle paffa de Rome en France fous "

François I. que d'abord elle fut placée au Château de Meudon à deux lieues
de Paris , depuis à Fontaine-bleau dans le jardin de la Reine , Ôc enfin dans
la falle dont nous parlons. On m'en a fait voir un jet de bronze à Groewich,
maifon de plaifance des Rois d'Angleterre 5 on preterid même qu'il y en a
encore en Flandres, en Allemagne, en Italie, ôc qu'elle fait tête à l'Apollon,
du Belvédère 3 qui fans contredit eft une des meilleures figures de Rome.
Tous ceux quijont confideré attentivement l'une & l'autre, tiennent qu'el¬
les font d'une même main, d'un même marbre ôc de la même manière: fi
bien qu'ils croient que tous deux ont été adorés enfemble , ôc ont reçu dé
l'encens à Ephefe , dans ce Temple de Diane fi fuperbe ôc fi renommé par
tout le monde. Et de fait par les jets que nous avons de ces deux figures i
nous voyons qu'elles s'entre-regardent ; ôc n'étoit leur taille qui eft diffe*
rente, ce que la nature obferve d'ordinaire à l'égard des deux fexes3 oti
ferait bien empêché de dire quel eft l'Apollon ou la Diane. Apollon a de*
coché fon arc pendant que notre Diane fouille dans fon carquois pour af-
fouvir fa vengeance contre Niobé ôc fes enfans : elle a les bras nuds ôc re-
trouffés , la gorge à demi couverte , la taille grefle ôc délibérée , les yeux
vifs , le vifage doux , la tête belle , fon action eft libre ôc aifée , fon habii
fimple; ôc comme elle ne s'en trouve ni chargée ni embaraffée, il eft fi
propre pour une chaffereffe , qu'il femble qu'afin de mieux courir, elle l'ait
moins pris par neceffité que par bienfeance , fa robe, retrouffée jufqu'aux
genoux , eft liée dans la ceinture avec négligence ; les plis en font couchés
& rangés avec une étude prefque inimitable ; elle voltige ôc obéit plaifam*
ment au gré du vent ôc de l'air ; par endroits elle eft fi jufte ôc fi bien collée
fur fon corps , que cette Déeffe toute chafte qu'elle foit , nous laiffe voir
quelques-unes de ces belles parties qu'elle ne découvrait que devant fes
filles ôc Endymion.

Sans difficulté donc, cette figure eft antique ôc excellente tout enfemblet
mais comme les chef- d'oeuvres les plus parfaits ne fe peuvent garantir de
la critique , quelques-uns, difficiles à contenter, s'attachant aux jambes , di*
fent qu'elles font trop graffes, ôc au lieu de les diminuer infenfiblement,
& à leur extrémité nous montrer cette apophyfe ou éminence doute ôc
gibbeufe appellée la cheville du pied, elles font prefque tout d'une pièce 3

depuis le pied jufqu'au gras de la jambe:d'autres pourtant, qui tout au moins
ont le goût auffi bon que ceux-ci , en parlenr bien autrement, ôc foutien-*
nent au contraire que ces jambes -là font admirables, que dans tout lô
refte du corps il ne fe voit rien de plus accompli , que la cheville du pied
a affés de faillie pour une femme , que ce beau fexe les a ordinairement
plus rondes ôc plus graffes que le nôtre , Se qu'enfin un peu de chair fied
bien aux jambes d'une Diane ; encore bien que la fatigue , le travail ôc les
courfes, les doivent avoir endurcies.

Des jambes , on paffe aux autres parties, Se les Savans dont je viens de
parler , tout oppofés qu'ils foient^demeurent d'accord touchant les pieds ,
qu'ils ont été regrattés ôc garés en même tems, Ôc ne favent à qui s'en pren¬
dre , finon à Barthelemi qui l'a reftaurée : c'eft lui ajoutent41s , qui lui a
fait ce vilain bras qui déplaît à tant de monde , ôc emmanché de fi mauvaile
grâce , que quelques - uns le nomment brufquement la partie honteufe de
cette Chaffereffe.

La grande gallerie règne au deffus de ces differens departemens ; elle eft
de plein pied à la petite galerie, Ôc terminée à fes deux bouts par un arc de
triomphe : fa largeur eft de vingt-huit pieds , ôc fa longueur de deux cens
trente-deux toifes : tant de longueur étonne, la vue fe perd dans un enfon**
cernent fi profond , ôc pour ainfi dire , avant que d'être au bout on eft déjà
las. Néron, à ce qu'on tient, eft le feul qui en ait fait une de mille pas : au
moins dans toute l'hiftoire ne fe voit-il que ce feul exemple. Elle eft édai*
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rée de nonante-fix grandes croifées Se environnée au pourtour d'une grande
corniche, qui fert d'arrachement à la voûte dont elle eft couverte. Dès les
premières fenêtres, on découvre tous ces beaux objets ôc merveilleux qui
fe voyent de la petite gallerie; mais déplus des dernières, les yeux fe pro¬
mènent fur un grand amas de bocages , de villages, de maifons champêtres,
nouvelle perfpedive, qui toute ruftique Ôc vague qu'elle paraît, eft tout
autrement égayée.

Pour conduire les tableaux Ôcles ornemens qui dévoient entrer dans cette
gallerie, François Sublet Sieur des Noyers,' Surintendant des bâtimens
avoit fait venir Pouffin de'Rome exprès, comme le plus fameux peintre de
notre fiecle. Entre tant de Doreurs Ôc de Stucateurs qui fe trouvent tou¬
jours à Rome, on avoit choifi Arudini ôc Branchi pour les ftucs ; ôc quant
à la dorure-, Ponti ôc Tritani. Les trumeaux des croifées dévoient être rem¬
plis de pilaftres Corinthiens , de bois peint ôc doré , qui euffent monté juf¬
qu'à l'arrachement de la voûte : outre cela de grands tableaux ; dans ces ta¬
bleaux, Fouquiere le payifagifte du fiecle eût peint nonante-fix des plus bel¬
les ôc plus renommées villes du Royaume, ôc dont les habitans, chacun à
part de la fienne, auraient fourni le profil , autant par ménage , ôc pour
lâuver la depenfe, qu'afin que l'ouvrage fut plutôt achevé. La voûte devoit
être enrichie de quantité de compartimens de ftuc : une partie aurait fait
voir la naiffance ôc toutes les actions héroïques d'Hercule, peintes de blanc
Se de noir fur un fond d'or après les deffeins de Pouffin : de grands Ter¬
mes de même façon d'efpace enefpace auraient foutenu> ces compartimens*,'
leurs pieds euffent été plantés fur la corniche , ôc le refte du corps roulé
fur la rondeur de la voûte, où entre-deux on aurait rangé par manière d'in-
cruftation , les plus beaux bas-reliefs de l'arc de Conftantin ôc de la colon¬
ne Trajanne. Il eft aifé de juger que ces profils de Villes, ôc ces bas-reliefs
n'ont rien de commun avec la vie d'Hercule ; auffi Pouffin fut-il contraint
d'en venir là malgré lui, ôc de fe conformer à la demande qu'on lui fit
d'une ordonnance qui pût être exécutée en peu de tems ôc à peu de frais.
Et de fait il n'eut pas le tems de méditer fur une auffi grande entreprife ,
ni de l'examiner de près -, auffi eft-ce pour cela que dans cette voûte nous
y voyons tant de chofes qui n'ont entre-elles aucun raport , ôc de plus tant
de petits compartimens , qui ne repondent point à la grandeur d'une telle
galerie. On croyoit alors achever l'ouvrage ; mais s'y étant mal pris , on a
tout laiffé-là: le quart des compartimens, des ftucs ôc des camayeux n'a
pas feulement été fait; ôc même on n'a pas drefféla cinquième partie des
pilaftres,'ni doré la dixième: ôc quant aux tableaux aucun n'a été commencé.

Voila tout ce que j'avois à dire tant du plan que de l'élévation ôc des
appartemens du Louvre ; peut-être m'aceufera-t-on de m'être trop étendu;
cependant fi j'avois voulu croire les curieux, j'aurois bienpaffé outre, ôc

me ferais beaucoup plus arrêté que je n'ai fait, tant fur tous les bas-reliefs
de la cour du Louvre Se de la falle des Gardes de la Régente , que fur les
tableaux , les baffes-tailles Ôc les arcs de triomphes de la grande ôc de la
petite gallerie; fur l'Ordonnance de la falle des bains ; enfin fur les pein¬
tures du nouvel appartement de la Reine , ôc fur les figures de la falle des
'Antiques. Auffi à n'en point mentir, étoit- ce une chofe faite, j'en avois
partkularifé ôc prouvé toutes les beautés ôc les défauts , travail qui me cou-
toit bien du tems ôc de la peine , ôc quoique j'aime ces fortes de curiofités,
je n'ai pas laiffé de tout déchirer, de crainte qu'un jour l'envie me pre¬
nant de les relire, -Ôc pour lors ne me déplaifant pas, je ne les fiffe imprimer
de même que le refte.
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CE' OUÏ S'EST PAS" SE' DANS LE LOUVRE
de plus hiïloricjue.

DE tout ce qu'on a vu de mémorable au Louvre , fous Philippe Au£
gufte , Louis VIII. Louis IX. ôc Philippe le Hardi , je n'ai garde d'eà

rien dire , puifque les Hiftoriens contemporains n'en difent rien eux-
mêmes : tout ce que j'ai pu apprendre , ôc que j'ai déjà rapporté , eft que
Philippe Augufte y fit mettre prifonnier Ferrand , Comte de Flandres. J'ai
fait encore favoir que long-tems depuis ces Princes , Charles V. y ruina
une falle qu'on appelloit la falle de St Louis , qui eft tout ce que j'ai pu
apprendre de l'Hiftoire touchant le Louvre , mais en revanche les regîtres
du Parlement , ôc du Tréfor des chartes , les livrés imprimés, ôc les manuf¬
crits font pleins des actions dignes de remarque , que Philippe le Bel »

auffi-bien que fes fucceffeurs y ont faites.

SOUS PHILIPPE LE BEL

LES regîtres du Parlement, ôc du Tréfor des chartes, nous inftruifent
de trois chofes affés confîderables qui fe pafferent au Louvre fous

Philippe le Bel. La première arriva en 1295. le jeudi de l'octave de l'Affomp-
tion : là G ui,Comte de Flandres demanda pardon au Roi de fa defobeiffance ,
ôc de fa rébellion , avec promeffe de réduire la Ville de Gand à rentrer dans
fon devoir ôc pour garants de fa parole , lui donna Guillaume de Flan¬
dres fon fils , Gui Comte de St Pol , ôc Jean Seigneur d'Harcourt.

La féconde fe paffa en 1296. le vingt-un Janvier : là encore en prefenee
du Roi , ôc dans fa chambre même , où étoient plufieurs Prélats , tant Car¬
dinaux , qu'Archevêques ôc EvêqUes, outre cela quantité de Ducs , Comtés
ôc autres grands Seigneurs , Pierre Flotte, Chevalier ôc Confeiller de Phi¬
lippe le Bel , lut les lettres de Gui , Comte de Flandres , où il requérait
tons les Procureurs qu'il avoit nommés , ôc envoyés exprès pour traiter
de paix.

La troifiéme eft qu'en 13 10. au mois de Février, ce Prince étant veuf
alors , fonda une Chapellenie dans la Chapelle du Louvre , pour l'ame de
Jeanne de Navarre , fa femme , ôc celles de fes predeceffeurs : fi bien que*
fur la Prévôté de Paris , il affigna vingt-deux livres parifis de revenu , tant
pour l'entretien , que pour la nourriture du Chapelain , qui en avoit la?di-
rection , Ôc voulut de plus que lorfque lui ôc fes fucceffeurs feraient logés
au Château , on lui fournit la moitié du pain , du vin , de la chandelle , Ôc au¬
tres neceffités , qu'on livrait aux autres Chapelains 5 avec cette reftri&ion,
qu'il n'aurait que le quart de tout ceci , quand fes enfans feulement y fe-,
raient.

SOUS PHILIPPE DE VALOIS.

LOUIS étant mort fans enfans mâles, Philippe de France, Comte de
Poitiers ; Charles de France fon frère , Comte de Valois 5 Ôc Eudes

IV. Duc de Bourgogne , refolurent de fe faire déclarer Regens de France
Se de Navarre, pendant la groffeffe de Clémence de Hongrie , féconde
femme de Louis Hutin. Pour cela Charles vint à Paris le premier , fe faifit
du Palais , ôc levé le plus de monde qu'il peut. Philippe de fon côté fe
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SOUS PHILIPPE DE VALOIS.
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IV. Duc de Bourgogne , refolurent de fe faire déclarer Regens de France
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met en chemin : Louis de France , Comte d'Evreux , le Connétable de
Chaftillon, ôc quantité de grands Seigneurs vont audevant de lui , ôc peu
de jours après le conduifirent au Louvre , où il manda les Bourgeois j le
Connétable enfuite étant forti à leur tête , fe faifit du Palais , maigre la
refiftance de Charles. Peu de tems après les Princes s'accommodèrent, &
Philippe fut déclaré Régent. Mais afin de contenter le Duc de Bourgogne,
en 13 16. ils firent un traité entre eux le 17. Juillet, où il fut arrêté que
Jeanne de France , fille unique de Louis Hutin , Ôc de Marguerite de Bour¬
gogne , fa première femme , Ôc la fille qui naîtrait de la Reine Clémence
auraient en mariage le Royaume de Navarre , ôc les Comtés de Champa¬
gne , ôc de Brie ; que Jeanne ferait élevée par Agnès de France , fille de
St Louis , ôc mère du Duc de Bourgogne , ôc d'ailleurs ne pourrait être
mariée que du confentement du Régent. En exécution de ce traité Philippe
en 13 16. ayant retiré cette Princeffe du Louvre , où elle logeoit avec la
Reine , la mit entre les mains du Duc , le jeudi avant la fête St Pierre ,
dont il prit Ade qui fut fcellé du fceau de Bourgogne , ôc que j'ai lu au
Tréfor des chartes , à la layette cottée Bourgogne VI. La Reine au mois
de Novembre enfuivant accoucha d'un fils dans le Château du Louvre ,
qu'on nomma Jean , qui y mourut huit jours après.

Depuis , Philippe de Valois tint au Louvre plufieurs affemblées , où fe
trouvèrent fes Pairs , fes Barons , ôc le refte de la Nobleffe ; tantôt pour
remédier aux affaires ôc aux neceffités de l'Etat ; ôc tantôt pour le procès
de Robert d'Artois , qui afin d'envahir le Comté d'Artois , avoit falfifié ,
ôc fuppofé quelques chartes , où il fe donna bien de garde de paraître , car
il n'y vint pas. Même à la troifiéme affemblée qui s'y fit en 13 3 ï. fe conten¬
tant fimplement d'y envoyer un Abbé de l'ordre de St Benoît , avec quel¬
ques gentilshommes , pour faire fes excufes au Roi , ôc à la compagnie ,
ôc les prier tout enfemble de lui donner encore du tems.

SOUS LE ROI JEAN.

EN 13 55. le Roi Jean logeoit au Louvre , quand un jeudi vingt-qua¬
tre Septembre Charles IL Roi de Navarre , accompagné de fon gen¬

dre , jura ôc protefta de lui garder la même fidélité qu'un fils doit à fon
père , ôc un vaffal à fon Seigneur > ôc de plus lui demanda pardon d'être
forti du Royaume , pour contracter alliance avec le Roi d'Angleterre ; ôc

encore d'avoir affaffîné Charles d'Efpagne, Connétable de France ; ce qu'il
fit au refte en prefence de Jeanne de France , fa femme , de Jeanne d'Evreux
fa tante , veuve de Charles le Bel, de Blanche de Navarre fa f�ur , veuve
de Philippe de Valois , de Charles Dauphin , Duc de Normandie , fon beau-
frere , ôc plufieurs autres , tant Princes que Princeffes , ôc grands Seigneurs.

L'année d'après Charles Dauphin , le lendemain de la Touffaint , affem-
bla fon Confeil au Louvre , où la refolution fut prife de rompre les Etats
qui fe tenoient à Paris.

En 13 58 le Roi Jean pour lors étant prifonnier en Angleterre , les Pa-
iifiens s'aviferent d'affieger le Louvre , ôc de fait après en avoir chaffé le
Gouverneur , ôc tranfporté à l'Hôtel de Ville toutes les munitions de
guerre qui s'y trouvèrent , ils bouchèrent la principale entrée du Château
qui tenoit au quai de l'Ecole , Ôc ouvrirent en même tems celle de la rue
du Louvre. Depuis le Dauphin étant rentré dans Paris , ôc devenu le maître ,
choifit le Louvre pour fa demeure ordinaire ; ôc ce fut là qu'en 13 59. il
donna le Comté ôc le Bailliage de Mâcon , à Jean Comte de Poitou , ôc

que le Roi Jean fon père , ayant fait la paix avec l'Anglois , unit en 1 3 61. à
la Couronne les Duchés de Bourgogne ôc de Normandie avec les Comtés
de Thouloufe ôc de Champagne.
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' SOUS CHARLES V.
j

CHARLES V. après la mort de fon père , confirma au Comte de Poitou,
la donation qu'il lui avoit faite en 1359. n'étant que Dauphin , du

Comté ôc du Bailliage de Mâcon.
En 1368. il logea au Louvre Leonor de Clarence , fécond fils d'Edouard

III. Roi d'Angleterre , lorfqu'il paffoit pour aller époufer en troifiémes
noces Yolande de Milan, fille de Jean Galeaffe , premier Duc de Milan.

En 1373. Jean de France, Duc de Berri, lui fit hommage au Louvre du
Comté de Poitiers , ôc par même moyen , le Sire de Parthenai , avec plu¬
fieurs autres Barons de cette Province lui prêtèrent le ferment de fidélité
avec promette de le fervir contre le Roi d'Angleterre.

La même année le Roi affembla plus de cent vingt perfonnes dans le
même Palais , tant Princes , Prélats , grands Seigneurs , que Confeillers du
Parlement , Maîtres des Requêtes , ôc de la Chambre des Comptes , pour
procéder à l'élection par fcrutin d'un Chancelier de France. Les regîtres
de la Chambre du Parlement , portent que Pierre d'Orgemont , premier
Prefident eut cent cinq voix^our lui; que Régnant de Corbie fut élu pre¬
mier Prefident à fa place par la même affemblce ; Ôc que là tous deux prê¬
tèrent le ferment ordinaire entre les mains du Roi : ôc de plus que le jour
de Noël enfuivant , au même lieu , ils furent créés Chevaliers par ce Prince*

En 1377. Charles IV. Empereur vint à Paris , ôc logea au Louvre, à qui
le Roi céda fon appartement., ôc la Reine le fien à Venceflas , Roi des Ro¬
mains. Pendant le fejour qu'il y fit , Charles V-.y affembla tous les Princes,
ôc les plus notables du Royaume , ôc tous les Confeillers d'Etat , qui fe
trouvèrent alors à Paris ; ôc fut fi bien reprefenter à l'Empereur ôc à Ven*
ceflas , le jufte fujet qu'il avoit de fe plaindre d'Edouard III. ôc de Richard
IL Rois d'Angleterre-, qu'ils lui promirent de fe déclarer pour lui , non
feulement contre Richard , mais encore contre tous fes ennemis.

En 1378. il donna audience au Louvre à Guy de Maillefec, furnommé
de Chaflus , Cardinal de Limoges , Légat a, îatere , en prefence de quantité
de Prélats, de Princes , de Barons , de Docteurs de l'Univerfité , fur l'élec^
tiôri frauduleufe du Pape Barthelemi , Archevêque de Bari, élu fous le nom
d'Urbain VI.

SOUS CHARLES VI.

DANS le tems que Charles VI. faifoit la guerre en Flandres -, les Mail-
lotins propoferent de rafer le Louvre , auffi-bien que le Château de

Beauté , ôc celui de la Baftille ; ce qui fut fi bien reçu des feditieux , que
la chofe auroit été exécutée fans un marchand nommé le Flamand , qui leur
confeilla de ne pas tant fe hâter , ôc d'attendre au moins , qu'on fût au vrai
comment les affaires alloient en Flandres , ôc ce qu'il en falloit efperer. On
fait que le Roi retourna victorieux ; qu'il entra à Paris comme dans une
Ville de conquête ; obligea les Bourgeois d'apporter leurs armes Ôc leurs
chaînes à la Baftille , ôc au Louvre. L'Auteur anonyme de la chronique
manufcrite de St Denys , en parlant de leurs armes , ajoute qu'ils en avoient
fait urfe fi grande provifîon , qu'il s'en trouva affés pour armer huit cens
mille hommes : ceci arriva en 1382.

En 1388. Guillaume Evêque d'Evreux fe retracta dans la Chambre du Roi,
de plufieurs opinions erronées , ôc cela en prefence , tant du Roi , que de
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plufieurs Princes , ôc grands Seigneurs , ôc de l'Univerfité.

En 1389. Ifabelle de Bavière , femme de Charles VI. accoucha au Lou-
vred'une fille , qui fut nommée Ifabelle , mariée depuis à Richard II. Roi
d'Angleterre , ôc à Charles L Duc d'Orléans.

En 1399. Andronic , en 1400. Emanuel, tous deux Empereurs de Grèce i
en 141 5. l'Empereur Sigifmond ; ôc en 1422. le Roi Ôc la Reine d'Angleterre
demeurèrent quelques jours au Louvre.

'Enfin durant la maladie de Charles VI. deux affemblées fort mémorables
furent tenues dans la grande falle , ôc toutes deux à pareil jour , le même
mois , la même année , Ôc à huit jours l'une près de l'autre ; favoir la pre¬
mière en 1408. le mercredi cinq Septembre , ôc la féconde le mercredi
onze du même mois.

La première eut lieu , 1 rfque le Roi par la bouche de Jean Juvenal des
Urfins, fon Avocat , fit favoir qu'il fe repofoit du gouvernement de fon
Royaume , pendant fon abfence, ou fa maladie , fur Ifabelle de Bavière,
fa femme , ôc fur Louis de France , Duc de Guyenne , fon fils aîné. Com¬
me cette nouveauté étoit de très-grande importance , auffi voulut-on qu'elle
fût examinée par des perfonnes les plus confiderables , tant de la Nobleffé
que du Cierge , ôc du tiers Etat. Les regîtres du Confeil du Parlement ,
portent que la Reine , le Duc de Guyenne , ôc des Urfins y affûtèrent, avec
les Ducs de Berri , de Bretagne / ôc de Bourbcvn , de plus les Comtes de St
Pol , de Mortaing , d'Alençon , de Clerniont, de Dommartin , de Tancar-
ville , la Ducheffe de Guyenne , ôc la Comteffe de Charolois s'y trouvè¬
rent. Outre cela le Connétable , le Chancelier , les Prefidens du Parlement,
le grand Maître d'Hôtel , les Archevêques de Bourges , de Thouloufe , ôc

de Sens , les Evêques de Senlis , de Beauvais , d'Amiens , d'Evreux, de Lo-
deve , d'Albi , de Therouenne , de Senez , de Maillezais , fans bien d'au¬
tres Evêques ôc Abbés. Ajoutés à cela le Prévôt de Paris , le Prévôt des
Marchands , une centaine de Bourgeois , ou peu s'en faut , avec je ne fai
combien d'autres perfonnes notables , Ôc Confeillers d'Etat.

A la féconde qui étoit compofée de la plupart des perfonnes que j'ai dit,
favoir de Louis de France, des Ducs de Berri , de Bretagne , ôc de Bour¬
bon, des Comtes de Mortaing , d'Alençon , de Tancarville, ôc de Cler-
mont ; du Connétable , du Chevalier , des Prefidens ôc principaux Officiers
du Parlement, auffi-bien que de la Chambre des Comptes ; de plufieurs Ba¬
rons , Prélats ôc Chevaliers ; du Prévôt de Paris , ôc de celui des Marchands
avec quantité de Bourgeoifie : le Recteur de plus s'y trouva accompagné
dun grand nombre de Regens , ôc Maîtres es Arts. Là fut donnée audiance
àValentine de Milan , Ducheffe d'Orléans , ôc à fes enfans ; l'Abbé de Chefy
parla pour eux , ôc fe plaignit hautement de la hardieffe de Jean Petit , qui
avoit eu l'infolence de foutenir que c'étoit avec raifon 3 que Jean Duc de
Bourgogne , avoit attenté à la vie de Louis I. Duc d'Orléans , ôc enfuite
réfuta avec vigueur toutes les calomnies que fa partie adverfe avoit allé¬
guée contra-i'ttQnneur de fon Maître.

Je ne crois pas qu'il fe foit rien paffé de notable au Louvre , fous les
règnes de Charles VIL Louis XL Ôc Charles VIII. Du moins je n'en ai
rien découvert , ni dans l'Hiftoire , ni dans les chroniques de ces Princes ,
qui m'ont paffé par les mains. Auffi eft-il vrai qu'ils y logèrent rarement ,
hé le confiderant plus comme une maifon Royale , mais fimplement com¬
me un Arfenal , ôc une Citadelle : fi bien que lors qu'ils demeufoient à
Paris , leur fejonr ordinaire étoit à l'Hôtel de St Pol , ôc aux Toumelles.
Eh effet ces Princes tinrent fi peu de compte du Louvre , ôc le lieu de¬
meura fi abandonne , que quelques-uns ayant fait acroire aux Officiers de
la Prévôté de Paris , que le Châtelet, où'ils rendoient la juftice, menaçoit
de ruine, Louis XII. leur permit d'y tranfporter leur auditoire ôc leurs
prifons. Mais comme depuis on vint à reconnoître que c'étoit une terreur
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de ruine, Louis XII. leur permit d'y tranfporter leur auditoire ôc leurs
prifons. Mais comme depuis on vint à reconnoître que c'étoit une terreur
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panique," que le Roi de plus faifoit travailler au Chatelet, ôc n'entendoft
pas qu'ils demeuraffent au Louvre long-tems. Carrnême d'abord il leur fut
deffehdu d'allumer du feu dans pas une cheminée, à caufe du'foufre , dà
charbon ôc dés autres munitions de guerre qu'on gardoit dans les caves i
dans les chambres, les falles baffes, ôc même dans un des corps de logis.
Tellement qu'en 1506. les réparations étant achevées , le Roi par fes LetH
très Patentes du 23. Décembre , leur ordonna de retourner au Chatelet ^
ôc de le faire augmenter ôc rebâtir.

SOUS LOUIS XII. ET FRANÇOIS I.

SOUS le règne de Louis XII. le Louvre ne fut pas mieux entretenu
que fous Charles VIII. Louis XL ôc Charles VIL il étoit en fi mau¬

vais "état , que du tems de François I. pour y loger Charles-Quint en 15 39V

il fallut faire quantité de réparations. On dora toutes les girouettes. Les ar¬
mes de France en plufieurs endroits furent peintes ôc arborées. On attachai
contre le mur , tant des efcaliers que des falles ôc des anti-chambres , des
chandeliers de laiton. La plupart des croifées furent agrandies , ôc les vitres
peintes. On augmenta le nombre des appartemens. On fit des lices : il y eut
des joutes ôc des tournois. En un mot on n'oublia ni n'épargna rien , afin
d'y mieux recevoir l'Empereur, ôc le régaler magnifiquement. Et de fait
on rendit ce Château fi logeable , que Charlès-Quiht , le Roi , la Reine ,
le Dauphin ,.la Dauphine , le Roi ôc la Reine de Navarre , les Enfans de
France, le Cardinal de Tournon, le Connétable, Ôc même la Ducheffe
d'Etampes, Maitreffe de François I. y eurent chacun des appartemens pro¬
portionnés à leur qualité. Auffi alors y fit-on tant de depénfe , qu'un re-
gîtrê- entier des oeuvres Royaux en eft tout plèin,Ôc ne contient autre chofe.
Ce fut au Louvre que l'Empereur entendit les harangues des Cours fou-
vèraines ; ôc que le Prévôt des Marchands lui prefenta un Hercule d'argent
de fix pieds de haut , tenant deux graffes colonnes qu'il s'efforçoit d'en¬
foncer dans la terre bien avant.

Je penfe avoir dit qu'avant l'arrivée de Charles-Quint , Se même depuis/
non feulement François I. avoit fait dreffer des lices devant la principale
entrée du Louvre, qui étoit du côté de la rivière ; mais même Charles VI.
ôc Charles V. ôc que les Princes ôc les Grands Seigneurs y étoient
fouvent; mais tout cela n'eft point comparable à ce qui s'y paffa en 1545.

Le ,jeune Savoniere , autrement dit le fieur de la Perrine , ayant tenu
quelques propos fcandaleux de Vanlai , jufqu'à l'aceufer d'un crime infirme,
dont les Hiftoriens contemporains ne nous ont point voulu faire, favoir le
nom. Vanlai là-deffus l'obligea par force de ligner un écrit où il fe retrac-
toit de tout ce qu'il avoit publié contre lui. Savoniere auffi-tôt fe vint plain¬
dre à François I. du procédé de celui-ci , lui en demanda juftice ; ôc com¬
me l'autre n'étoit pas trop bien venu à la Cour , non feulement il obtint
la permiffion de lui faire un appel ; mais même le Roi lui dit qu'il vouloir
être fpeclateur de leur combat , ôc qu'il prit un de fes Hérauts d'armes pour
envoyer à fon ennemi : ce qui fut exécuté avec toutes les formes obfer-
vées en telle occafion. Le Héraut porta à Vanlai le cartel de la Perrine ,
& lui en fit favoir le jour ôc le camp. Le devant du Louvre étoit le camp ;
le premier jour de l'an celui du duel : ôc quoi qu'en ce tems-là l'année
commençât encore à Pâques , une fi fainte journée ne laiffa pas d'être
choifie pour cette action fanguinaire. Ce jour-là donc } tout l'efpace qui
règne depuis les foffés du Louvre jufqu'à la rivière, fe trouva couvert
d'échafauts , de tentes , de barrières, ôc d'une grande foule de fpectateurs.
François I, Louifede Savoie fa mère ,. plufieurs Princes ôc Princeffes y
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étoient , avec quantité de Seigneurs ôc Dames de la Cour. Savoniere fe
prefenta, ôc attendit vainement fon adverfaire, canine parut point, à
caufe du Roi Ôc de la Régente qui le haïffoient. Quelques-uns tiennent
pourtant qu'il y vint, mais deguifé. Quoi qu'il en foit , Savoniere fortit
glorieux du camp , Ôcl'on n'oublia aucune des cérémonies accoutumées ,
pour lui donner tout l'honneur de la victoire.

Sous Henri IL ôc François IL il ne fe fit rien au Louvre de confidera-
ble , parce que le dernier régna peu , Se que du tems de Henri fon père ,
qui y faifoit bâtir , il fut prefque toujours embarraffé de pierres , de Ma¬

nnuvres ôc de Maçons.

SOUS CHARLESIX.

CHARLES IX. après avoir abandonné les Tournelles, à caufe
qu'elles étoient enfanglantées du fang de fon père, vint loger au Lou¬

vre , où il fe paffa de fon tems quatre chofes mémorables.
La première eft tirée du troifiéme livre des Hommes Illuftres de Bran¬

tôme , où il dit qu'en 1567. le fept Octobre on tint au Louvre une affem-
blée générale , où Anne de Montmoranci , Connétable de France , fe trou¬
va , ôc fit voir une monoie qui furprit ôc irrita en même tems toute la
compagnie. Louis de Bourbon , Prince de Condé , frère d'Antoine Roi de
Navarre , l'avoit fait fraper. Du côté de la tête étoit le portrait de ce Prin¬
ce , ôc pour légende Louis XIII. Roi de France.

La féconde Ôc la troifiéme fe pafferent en 1572. le dix-huit ôc le vingt-
tmatredu mois d'Août, qui furent le feftin nuptial de Henri de Bourbon,
Roi de Navarre , depuis Roi de France, ôc de Marguerite de France , fille
de Henri IL Se foeur de Charles IX. Feftin qui fut enfanglanté fix jours
après du meurtre de Gafpar de Coligni, Amiral de France, ôc de tant
d'autres Religionaires. Le tout comploté ôc conclu au Louvre , à la pour-
fuite de Catherine de Medicis ôc de la Maifon de Guife, ,

La dernière fut la naiffance de Marie Ifabelle , fille de Charles IX, qui
îvint au monde en 1572. le vingt-fept Octobre.

SOUS HENRI IV.

EN 1591. Charles de Lorraine, Duc de Maïenne fit pendre dans la
baffe Salle du Louvre., Louchard, Ameline , Aimonnot ôc Henroux,

les plus feditieux des douze Quarteniers de Paris , pour vanger la mort de
Barnabe Briffon, Premier Prefident , qu'ils avoient fait mourir injuftement.

En 1593. dans la grande Salle , fe joua la farce des Etats de la Ligue
convoqués à Paris le onze Janvier.

En 1599. Henri IV. le trente Janvier, fit faire à fa mode, dans fon
cabinet , le mariage de Catherine de Bourbon fa foeur , qui étoit de la
Religion , avec Henri de Lorraine , Duc de Bar , Catholique , Se fils aine
de Charles Duc de Lorraine. Et fur ce que Charles de Bourbon , Arche¬
vêque de Rouen, fon frère naturel, en faifoit refus, le Roi l'y contrai¬
gnit. Il y pratiqua à la vérité toutes les cérémonies qu'on obferve dans l'E¬
glife , hormis qu'il ne dit point la Meffe, à caufe que la Princeffe ne vou¬
lut point quitter la Religion où elle avoit été élevée; fi bien qu'après la
bénédiction nuptiale , chacun alla faire fes dévotions où il voulut.

En 1617. fur un des poteaux du pont-levis du Louvre , Conchino Con-
chini , le lundi vingt-fept Avril, fut tué à coups de piftolet ; ôc même là fur,
quelque poteau fe voient des balles dp plomb qu'on tirs», fur luû
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DE LA VILLEDE PARIS. Liv. VIL if
Voila tout ce que j'ai pu découvrir du Louvre , touchant ce qui y eft

arrivé de confiderable depuis fa fondation.

"U.

NOMS DE TOUS LES GRANDS SEIGNEURS
qui fe font logés aux environs du Louvre.

QUANT aux Grands Seigneurs qui ont eu des Hotels -3 tartt le long
de la rue du Louvre , que dans cette grande Ifle , renfermée entré

cette rue-là Ôc celle de St Honoré , ôc même les foffés de la ville ôc la ri¬
vière. Voici leurs noms.

Le plus ancien Hôtel que j'aie déterré en ce quartier-là, éft celui d'Al-
phonfe de France, frère de St Louis , Comte de Poitiers ôc de Touloufej
ôc parce que fa principale entrée étoit à la rue d'Hofteriche , on l'appelloit
l'Hôtel d'Hofteriche. Après famort Archambault , Comte de Perigord, l'a¬
cheta de fes héritiers; ôc en ayant revendu la moitié à Pierre de France ,
Comte d'Alençon ôc de Blois , ôc frère de Philippe le Bel , il changea de
nom pour lors, ôc fut appelle l'Hôtel d'Alençon. Depuis, Enguerrand de
Marigni l'acquit après fa mort. Louis Hutin l'unit à fon domaine , ôc Ie>

donna à Philippe de Valois. Enfuite il appartint à Charles fon frère , Comte
d'Alençon. Et enfin à Henri de France , Duc d'Anjou, depuis Roi de
France ôc de Pologne ; ce qui fut caufe qu'on l'appella l'Hôtel d'Anjou ,
nom qu'il conferva même après que ce Prince l'eut donne" ^Marguerite dé
France fa foeur, Reine de Navarre; mais qu'il perdit en 158 1. fi-tôt que
Marie de Bourbon , Ducheffe de Longùeville , l'eut acheté du fieur de
Pybrac, en faveur duquel la Reine de Navarre s'en étoit défaite un an
auparavant.

Sous Philippe le Bel, Enguerand de Marigni avoit fon Hôtel attenant
celui dont je viens de parler*

Du tems de Philippe le Long, Mathieu de Trie, Maréchal de France 1

'demeurait entre deux. Et fous les règnes de ces deux Philippes , les Ducs
de Bourbon commencèrent à loger au petit Bourbon ôc s'y établir.

Catherine d'Artois , Comteffe d'Aumalle, ôc Blanche, Comteffe d'Har-
court , fa fille , avoient leur Hôtel du tems du Roi Jean à la rue d'Hofteri¬
che; mais que Charles Régent du Royaume pendant la prifon de fon père,
confifqua Ôc donna au Maréchal de Bouciquault , pour s'être déclarées con¬
tre lui , ôc avoir reçu le Roi de Navarre , dans leurs fortereffes , auffi-bien
que fa garnifon.

Louis d'Evreux qui mourut à la fin du quatorzième fiecle , étoit proprié¬
taire d'une grande maifon qui tenoit à celle dont je viens de parler , que le
Régent confifqua. Elle étoit fi fpacieufe , que non feulement elle paffoit
de la rue des Poulies à la rue du Louvre , mais fe dechargeoit encore dans
une baffe-cour ôc une grange bâtie de l'autre côté de cette rue. Par la qua¬
rante-quatrième liaffe des lettres ôc titres trouvés en la Chambre de la
grande voûte de la Chambre des Comptes de Moulins, qui m'a été com¬
muniquée ; il paroît que cette grange ôc cette bafiVcour étoient attachées
d'un côté à l'Hôtel de la Roche-Guyon, ôc de l'autre à celui du Comte de
St Pol. On ne fait fi c'eft de la grande maifon qu'il eft parlé ou de l'Hôtel
St Pol.

J'apprens du Cartulaire de St Thomas du Louvre, que cette maifon avoit
appartenu à une Comteffe de Xaintonge , dont je n'ai pu favoir le nom ;
que depuis , Robert Comte de Clermont en fut propriétaire ; ôc que du
tems de Charles VI. Robert de Senlis ôc Agnès fa femme le vendirent
quinze sens livres tournois , ou quinze cens francs d'or , au coin du Roi , à
kWallerand de Luxembourg , Comte de St Pol ôc de Ligni. Si bien qu'alors
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appartenu à une Comteffe de Xaintonge , dont je n'ai pu favoir le nom ;
que depuis , Robert Comte de Clermont en fut propriétaire ; ôc que du
tems de Charles VI. Robert de Senlis ôc Agnès fa femme le vendirent
quinze sens livres tournois , ou quinze cens francs d'or , au coin du Roi , à
kWallerand de Luxembourg , Comte de St Pol ôc de Ligni. Si bien qu'alors
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%i HISTOIRE ET ANTIQUITÉS
elle s'étendoit depuis la rue d'Hofteriche jufqu'à celle1 du Cocq, qu'on ap¬

pelloit la rue de Richebourg , Ôc regnoit le long de la rue St Honoré.
Les Ducs de Bretagne fous Philippe Augufte ôc quelques-uns de fes

fucceffeurs logeoient derrière St Thomas du Louvre , dans un lieu nommé
l'Hôtel de la petite Bretagne.

Depuis, les Comtes de Vendôme ôc de Chevreufe; Jacques de Bourbon ,
Comte de la Marche; ôc Guide Laval, eurent leur logis à la rue St Tho¬
mas ôc à celle de Froimantel.
- Enfin Pierre des Effarts en 1342. avoit une maifon de campagne dans
cette grande pièce de terre qui eft environnée tant des vieux ôc nouveaux
murs de la ville , que de la rue St Honoré ôc de la rivière ; ôc que prefen-
tement couvrent les Couvents de l'Affomption, desFeuillans , des Capu¬
cins , la grande Ecurie , un fort grand nombre de maifons de particuliers ,
le Palais ôc le Jardin des Tuilleries. C'eft là tout ce que j'avois à dire du
Louvre.

LE PALAIS DES TUILLERIES.
LE nom de Tuilleries a été donné à ce Palais , à caufe que le lieu où il

eft fitué , ôc tous les environs étoient remplis autrefois de plufieurs
Tuilleries , qui dans le treizième , le quatorzième ôc le quinzième fiecle
fourniffoient des milles à la plupart des Couvreurs de Paris. Les Regîtres
de la Chambre des Comptes, font fi pleins de noms des Tuilliers qui y ont
demeuré depuis trois ou quatre cens ans , que je pourrais dans un befohi
les nommer tous , ôc faire un jufte calcul des milliers de tuilles qu'ils ont
livrés pour couvrir le Palais Royal , l'Hôtel St Pol , le Louvre , les Tour-
nelles, ôc les autres lieux publics ôc Maifons Royales des environs dé
Paris.

J'ai dit qu'en 1342. Pierre des Effarts Se Jeanne fa femme avoient là une
maifon qu'on nommoit l'Hôtel des Tuilleries, qu'ils donnèrent aux Quinze-
Vingts avec quarante-deux arpens de terres labourables , fermés de murs ,
attachés à cet Hôpital. Mais je n'ai pas dit que Nicolas Neufville , Secré¬
taire ôc grand Audiancier des Finances , étoit propriétaire dans le fiecle
paffé, d'une autre maifon accompagnée d'une cour ôc d'un jardin appellée
pareillement les Tuilleries , ôc fituée le long de la Seine fur le chemin qui
conduifoit de la Porte St Honoré au Bois de Boulogne ; ôc qu'il échangea
fous François I. contre l'Hôtel de Chanteloup , près de Châtres fous
Montlheri , avec fes appartenances ôc dépendances. Depuis , Catherine de
Medicis fit rafer tout ce qu'il y avoit de bâtimens dans ces Tuilleries pour
planter fon grand Jardin ôc fonder fon Palais.

PLAN DU PALAIS.

DU Cerceau nous a donné un plan du Palais des Tuilleries , tel que
la Reine l'avoit arrêté , Ôc tel qu'elle fauroit achevé , fi certaines

fuperftitions , aufquelles elle ajourait un peu trop de foi, ne l'en euffent
détourné. Ce plan au refte eft très-magnifique ; ôc par le principal corps de
logis que cette Princeffe y a fait élever avec tant de propreté ôc de dépen-
fe , on peut affurer que l'élévation ôc le plan euffent eu enfemble beaucoup
d'union ôc de correfpondance ; Ôc qu'enfin cette Maifon aurait été la plus
fuperbe ôc la plus achevée du Royaume.
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de là vïLt'é ôè "pÂiCi'è. ~ïiv. Vii. 5^
Les anciens foffés de la ville le terminent d'un côté ; ôc de l'autre il eft.

bordé de la Seine. Lorfque Catherine de Medicis le commença , une plate
campagne auffi vafte que fertile, Se terminée de colifies fort abondantes, lu*
donnoit d'ailleurs plus d'efpace qu'il ne lui en falloir pour faire un jardin,
autant grand ôc délicieux qu'elle eut voulu. Ainfi ce Palais n'a point été
entrepris pour faire partie du Louvre; ôc s'ils font joints maintenant, 1*
politique de Henri IV y a bien autant contribué que fa magnificence-.

Dans le difcours que du Cerceau a fait de cette Maifon ,il ne nous a point,
appris le nom des Architectes qui l'ont conduite. Mais j'ai été informé par
les Architectes de notre tems , ôc par l'ordonnance ôc la manière des fa¬
ces , quoiqu'il ne confifte qu'en un corps de logis, qu'il a néanmoins
été conduit par trois différents hommes. Ce qu'Henri IV. y .fit bâtir pour
le joindre au Louvre par fa grande gallerie , a été ordonné par du Cerceau:
ôc ce que Catherine de Medicis y a conftruit, eft de la conduite de Bullant.
ôc de Philbert de Lorme. Jean Bullant eft l'Architecte de ce beau pavillon
élevé de deux étages , couronnés d'un attique , ôc accompagnés de deux
files de colonnes ifolçes , Ioniques ôc Corinthiennes , portées fur un grand
focle ou pied d'eftal régnant tout le long de ce fuperbe édifice. Quant aux
colonnes du premier ordre , les plus favans Architectes les tiennent fi bien
mefurées ôc fi doctement; les bafes fi belles, quoique d'une manière,
moderne Se particulière ; les moulures fi nettement profilées ; ôc tous les
ornemens fi mignardement traités, qu'ils ne trouvent rien dans l'antique dé
plus grand ni de meilleur.

Mais comme il fe remarque des défauts , même dans les plus excellens
chef-d'uvres , les gens du métier trouvent quelque chofe à redire tou--
chant l'ordonnance de ce premier étage. Ils tiennent que Bullant a mis mal-
à-propos les couvertures des croifées au niveau de l'architrave de cet ordre;
ôc de plus , quoique les croifées foient très-belles , ils difenr qu'elles reffem-
blent à des Dames de fort belle taille , à qui on aurait tranché la tête j
joint que la grande faillie de l'architrave fait trop d'ombre dans les cham¬
bres Se les rend obfcures. Ils fe plaignent encore de ce que cet architrave
brife ôc renverfe les frontons des niches d'entre les colonnes tant du pre¬
mier que du fécond étage ; que cela ne fe fait jamais , ôc que c'eft une té*
mérité que Palladio a refutée par de fortes raifons.

Le corps de logis d'une grandeur demefurée ôc d'une magnificence admi¬
rable , mais plein de défauts , qui tient à ce Pavillon , eft de la conduite de
Philbert de Lorme. Ses faces font rehauffées d'une ordonnance de colon¬
nes ôc de pilaftres de fon invention , qu'il admire lui-même ôc l'appelle
Françoife ; ôc que tout au contraire Chambrai nomme un ordre moins bar¬
bare ôc moins plaifant que le Gothique. Il eft compofé de plufieurs pièces,
de marbre ôc de pierres , chargées de baffes-tailles ôc de devifes , Se de plus
incruftée de diverfes fortes de marbre , de bronze doré ôc marcaffite , ôc
d'autres pierres minérales, qui le rendent magnifique à la vérité , mais très-
irregulier.

Deffus cette ordonnance règne un attique de même manière , couronne
de fronrons avec d'excellentes figures de pierre dure , de la main de Maî¬
tre Ponce , ôc appliqué à des falles ôc des anti-chambres peintes par BuneL
dont j'ai parlé. En 1626. ôc 27. on tint dans la grande falle l'affemblée des
Notables du Royaume , où, Louis XIII. vint les affurer qu'il ne les avoit
affemblés que pour remédier aux defordres de l'Etat, ôcoù le Maréchal dô
Schomberg leur témoigna que le Roi vouloit entretenir trente mille nom*
mes de guerre Ôc les bien payer.
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^ HISTOIRE ET ANTÏQ^UITE'S

L'ESCALIER DES TUILLERIES.

OK monte à la grande falle dont je viens de parler, par un degré le
plus vafte s le plus aifé , ôc le plus admirable qui foit au monde, que

Philbert de Lorme a conduit. Sa cage porte en dedans quatre toifes ôc
demie de large, fur cinq de long Ôc dix de haut ; elle eft quarrée-longue par
dehors , mais arondie par dedans en élipfe avec les marches ôc les rampes
Se entourées de trompes en niche rampante. Dans cette cage, de Lorme a
renfermé un degré ovale , vuide ôc fans colonne ni noyau dans le milieu ,
qui tourne de fond en cime , commence ôc finit en limace, porte huit pieds
de marche , ôc vingt-deux de vuide , ôc de plus bordé d'une baluftrade de
bronze. Quatre trompes nommées communément trompes en tour creufe,
ramparrtes ôc bombées, font diftribuées dans les quatre angles de la cage,
ôc fervent d'apui ôc de fondement aux marches. Ces trompes au refte, for¬
ment une ligne fpirale , qui fait infenfiblement une belle Ôc longue élipfe
remettant de fort bonne grâce la perfection de l'ovale : d'ailleurs elles font
fi plattes ôc furbaiffées qu'elles ne fe voient prefque point. Si bien qu'au¬
tant de fois qu'on vient à regarder cette pefante maffe de pierre ôc de
bronze faite en coquille, qui roule entre deux airs, il femble qu'elle foit
prête à tomber ôc à enfevelir fous fes ruines ceux qui la contemplent. Ce¬
pendant on y monte en fureté Ôc commodément par des marches fpira-
les ôc tournantes , non feulement baffes ôc aifées, mais diftinguees encore
par quelques paliers pour plus de facilité ôc de bienfeance.

Cet efcalier en un mot , eft fi bien entendu , ôc fi proprement conduit ;
fans faire jarret , ôc tourne infenfiblement tout d'une venue , par une ligne
qui fuit la forme de ce trait , non moins rampante qu'adoucie , que juf¬
qu'à prefent il ne s'eft encore rienvu de te genre-là,de plus hardi ni de plus
admirable. Les Géomètres néanmoins y reprennent je ne fai quoi qui eft
que le focle coule foubaffement de fon appui , ôc ne porte point de haut
en bas une égale hauteur; car c'eft par ce petit deffaut qu'ils commencent
d'ordinaire la defeription de ce bel efcalier. DeLorme mourut avant que de
l'achever ; après fa mort , pas un Archite&e du Royaume , ni Géomètre
n'ofa le continuer. Boullet Maître Maçon fut le feul qui fe vanta d'avoir
trouvé le trait du deffunt ; fur cela Henri IV .lui en ayant abandonné la con¬
duite tout ce qu'il a fait,a été de finir de mauvaife gracede miracle delà coupe
des pierres. Ce merveilleux chef-d'uvre a donné lieu à quantité de fables
que je laiffe là ; tout ce que je puis dire , eft que fi cet efcalier avoit été fait
dans un fiecle plus éloigné de nous , on nous ferait accroire que quelque
Sorcier ou Fée l'auroient bâti.

Il y en a qui prétendent que fi ce grand Géomètre eut vécu davantage
il auroit rehauffé de plus de tours ôc de retours , de plis ôc de replis , une
élipfe fi gentille ôc fi induftrieufe ; bien loin de la finir ni fi court, ni firol-
de , ni de fi mauvaife grâce ; que toutes les marches en euffent été douces
ôc tournantes de fond en comble ; ôc enfin qu'il Fauroit fait régner jufques
dans le dôme. D'autres au contraire veulent, que jamais de Lorme n'aurait
continué les marches jufques dans le dôme , qu'il s'en ferait bien donné de
garde ; qu'autrement l'entrée auroit été femblable à celle d'une trape ôc
d'un cabaret borgne.
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LE MAGASIN DES ANTIQUES. -

LE magafin des Antiques du Roi eft dans ce Palais , Se confifte en cinq
troncs de cèdres du Liban ; en plufieurs morceaux de porphire des

colonnes Se des degrés du Temple de Salomon ; en un très- grand nombre
de ftatues , de buftes ôc de baffes-tailles de marbre antique; en quantité de
jets des meilleurs reliefs de Rome ; ôc en quelques débris de cette pyramide
qu'on éleva devant le Palais en 1593. fur les ruines de la maifon paternelle,
de Jean Chaftel.

Les marbres ont été amaffés dans ce tems heureux , mais qui a duré fi
peu, où l'on a vu nos Rois aimer les belles chofes , ôc que les beaux arts
étoient cultivés en France.

Nous tenons les cèdres ôc les porphires de la pieté de St Louis , qui les
apporta au retour de fon voyage de la Terre-Sainte : les cèdres font bruts
ôc inutiles , vêtus de leur écorce , ÔC au même état que St Louis nous les a

laiffés.
Les tronçons des colonnes font la plupart gâtés ou rompus ; les uns* ont

été fciés en tranches pour en faire des tables ; les autres marqués feulement
de traces qu'on vouloir faire en tranches ; Ôc il n'y a que les marches de
porphire où l'on n'a point touché. Comme elles portent une longueur ôc

une largeur inégale , on juge qu'elles ont fervi à plufieurs paffages ôc plu¬
fieurs portes. Les Juifs les ont fi fouvent preffées ôc foulées à force de for-
tir du Temple ôc d'y entrer, que leurs pieds en ontarondi les arêtes, ôc

leur ont donné enfin , un poli qu'elles n'auraient pas , Ôc qui manque ordi¬
nairement à une matière fi rebelle ôc fi opiniâtre.Les curieux les confiderent
à caufe de leur vieilleffe, ôc du lieu d'où elles ont été tirées. Les dévots les
honorent comme des Reliques , qui vraifemblablemcnt ont fervi de mar¬
che-pied au Sauveur.

BAS-RELIEFS.
QUOIQUE Gafton de France ait dépouillé ce magafin de quantité

de buftes, de ftatues, ôc de baffes-tailles antiques, il ne laiffe pas néan¬
moins , de s'y en voir encore un très-grand nombre.

Entre les bas-reliefs on eftime un fiege antique qui foule le monde aux
pieds : c'eft ce que les anciens nommoient Sella facra-.ôc on tient que
Pouffin le trouva fi excellent qu'il eut envie de le faire mouler.

On confidere particulièrement un petit tombeau antique, quarré, chargé
de feuillances ôc de trophées fort curieufement deffines , ce que les Ro¬
mains nommoient circula ; il paraît fi riche qu'on croit qu'il a fervi de mau-
folee à quelque fils d'Empereur. On admire une des faces du tombeau de
Bachus couverte d'enfans, dont les uns vendangent , les autres traînent des
cuves pleines de vin Ôc de raifins. ;

STATUES.

PPY r£ 1?Ui Cft dCS £ameSj les cudeux ne re feflfent point de regarder
un Mercura unVMmeî D'a"e e haute de deux pieds, tdttiZ' U"e M^ve, ôc une Cerès grands comme nature; de plus
une Diane fans bras, fans tête ôc fans jambes , dont le fein eft £nt, rond!
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<A HÏSTO'IR^ ET À^TIQJJITE^
L bien feoaré la draperie bien entendue , les carnations vraies: une autre
gianeencore haute L quatre pieds, dont l'air de tête eft amoureux, 1 at-
SuSegaCe, les vêtemens neW^u on Bachus chancela^ gra
potelé , appuyé fur un Satyre , monté fur une panthère , ôc vêtu d une peau

de bouc.

BUSTES.

1 a. u^a^ nne de ftatues Ôc de baffes-tailles : j'ai vuON y compte plû de ^J^J^^ de femme ; une tête de Ba-

, Un^têr,/un1atv;eS^^^^^^chus , une autre d un Satyre uns n 4 Caton ^
Se deDomitiens:UnDemofthene,un***»- noir : Marc- Aurele ,

^d^^£^o^»o»*e ouverte, les yeux troués.

f*r He, têtes celle d'Apollon. Bien que le bufte de Maie - Aureue îoit cie

££T£; u^ff/pou; un.; coûteux^#,-'Sï
pourtant ces beaux traits de vifage, qui d aboid lailoient jugei ae ion in
H é 1 a les yeu^c à fleur de tête, doux ôc humains le nés aquikn , mais
Sn f4ï abarlelongueôcmêlée,mais vénérable , les cheveux frifes , la

^médiocre ôc un peu pleine. Le Sculpteur Fa ^f^^Zé
me nature à l'âge de quarante ans on environ, ôc enfin la fi bien delune
qTeles ge^ns du métier, le tiennent pour un des meilleurs buftes du

S d'Apollon ne cède en rien au bufte de Marc-Aûrelle : elle eft
d'une grandeur Coloffalle, ôc montée fur un bufte de femme d albâtre
orienta! : fa bouche , fon nés , fes yeux , fes cheveux font d'une grande ma¬
nière il n'y a point de partie qui ne foit majeftueufe ôc mefuree bien juf-
tlment en un mot tout eft fi achevé dans cette belle tête, que s fi s en
trouve à Rome qui puiffe lui être comparée les Curieux tiennent qu au¬
cune ne la furpaffe. Au refte, on ne doitpas .'étonner fi cet Apollon eft mis
fur un bufte de femme , comme n'étant qu'une marque du peu dexas qu o*
fait de ce magafin ; auffi eft-il fi négligé , que fans Tnftan de St Amant , je
n'aurais pas pu dire le nom des buftes ôc des figures que j ai raporte. Avant
que je l'euffe prié de les voir, on prenoit Balbin pour Vitelle Charles le
Chauve pour Attila; ôc Crifpine pour Agrippine,Julia Domna ôc Julia Pro,
cla n'étoient pas connues, le refte n'avoir point de nom, ou portoit celut
qu'il plaifoit au Garde -magafin de lui donner.
' Cène ferait jamais fait , fi je voulois raporter toutes les obfervations
que font les Medailliftes fur ces buftes ôc ces figures. Je me contenterai de
dire ce qu'ils penfent du bufte de Charles le Chauve, ôc de la figure de

Cibelle , ou de Diane mamelée.
Cette Diane leur femble parée d'ornemens rares ôc curieux ; depuis la

tète jufqu'au deffous des mamelles , elle a le corps d'une femme, le refte
finit en terme ou en étuit quarré-long, où font enfermés fes habits, dont
le bout fort par en bas , auffi bien que fes pieds. Comme Cibelle elle a la
tête couronnée de tours ôc voilée; mais fon voile eft étendu, comme Diane:
elle eft accompagnée de neuf mouches à miel, qui figurent les neufmufês
qui parurent fous cette forme lorfque Ion paffa dans l'Afie Mineure , ôc y
fonda la Ville d'Ephefe ; au tour de fon col ôc de fon fein, fe voient di-
yerfes colarins ou ceintures : la première eft toute unie , la féconde cou¬

verte
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verte de glands, la troifiéme de grapes de raifins: ôc fur le Terme ou l'é¬
tui font fculpés des Parquetades remplis de neuf vafes, d'autant de mou¬
ches à miel * ôc de deux demi-figures d'Anges , ou de femmes nues, ayant
des aîles , qui pourraient bien être les Heures,

Quant au bufte de Charles le Chauve , il a bien donné des affaires aux
Curieux: le Confeiller Peyrefc, foutient que c'eft Charleniagne ; St Amant
que c'eft Charles le Chauve; Ôc les ignorans, Attila: ôc l'opinion de ceux-ci
a fi bien prévalu, que fur le pied qui le porte on a gravé en lettres moder¬
nes ôc capitales.

ATTILA FLAGELLUM DEL.

Ce morceau de Sculpture eft de trois pièces,, Ôc a été fculpé par trais
'differens Sculpteurs en rrois fiecles differens. Le pied eft moderne le
bufte antique, ôc la tête du tems de Charles le Chauve. Le bufte eft de
marbre noirâtre, habillé d'un thorax écaillé, comme les Empereurs Ro¬
mains , avec des lambeaux fur les épaules de plufieurs couleurs, la tête eft
couronnée d'un diadème, fans infuies pendantes, chargé de pierreries
comme celui de Conftantin, mais bien plus large que ceux des Empereurs
Romains , ôc fort convenable au fiecle de Charlemagne. Au lieu d'une
médaille dont étoient rehauffés au deffus du front ceux des Empereurs
d'Occident , il paraît qu'on y avoit mis un Fleuron qui montoit plus haut
que le diadème, Ôc avec le tems s'étoit caffé; car il en refte encore des
veftiges , auffi bien que de la pierre où on l'avoit pofé. Or eft-il que tout
ceci fe rencontre aux couronnes de Charlemagne, & de la plupart des
Princes de fa race ; mais particulièrement dans fes feeaux ôc fon écrin de
plus au tréfor de St Denys , dans les Mofaïques du Vatican ôc de Ste Sufan-
ne, où il eft reprefente, ôc enfin dans les feeaux de Pépin Roi d'Acquitaine '

fils de Louis le Débonnaire. '-

Ses yeux font grands mais fans prunelle , on croit qu'elles étoient
d argent ôc qu on les a dérobées ; quoique fon nés foit rompu,on juge pour¬
tant par la racine quil ctoit grand : fa tête auffi bien que fc barbe font
chauves ; fur fon menton néanmoins on voit quelque petite apparence de
mouftache ôc quelques poils folets , fa perruque eft roulée à graffes bou¬
cles au tour de fon diadème ; ôc fur fon front font répandus quelques che¬
veux Si bien qu a toutes ces marques, on reconnoit aifement que c'eft
Char es le Chauve tant la peinture que je viens d'en faire eft différente
de celles que nous lifons d'Attila ôc de Charlemagne î joint que c'eft ainfi
quil eft toujours dépeint par nos Hiftoriens, parce qu'il n'alloit prefque
point fans fon diadème, ôc le portoit exprès pour cacher fa tête chauve , par
le moyen de la perruque qu'il y faifoit attacher. C'eft même de cette fotté
qu il eft frape dans une médaille grande comme un écu blanc , que Triftan
de St Amant m a montrée 3 ôc qu'il tient de Natalitio Beneditti de Forlign*
1 un des plus renommes Antiquaires d'Italie ^"B"i,

Si après cela on me demande ce qui obligeoit Pereyfc de donner à ce
bufte le nom de Charlemagne le diadème premièrement, ôc que ce n'é-
toit point une chofe:fi particulière à Charles le Chauve pour le vouloir
diftinguer par la , qu'elle ne lui fût commune avec les Rois de la prendre
race , ôc es premiers de la féconde : de plus c'étoit la racine du n&S
qui ne fait que Charles le Chauve, auffi bien que Charlemagne, lotie nés
long: quant a fon poil ôc à fes cheveux, à la vérité il avoue qu'on en
voit fort peu fur la tête Se fur le menton , mais il dit qu'ils ontîté lafés
Se attribue a l'art ce quïl devrait attribuer à la nature ?fe fondant fur S
Mofàtques du Vatican ôc de Ste Sufanne, où Charlemagne eft reprefente
la barbe rafe, ôc qui ne paraît que par la couleur chenue il confeffe

~U. UllS ^ R°me i &en bien d'autre; eaS^ R
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porte une mouftache, Ôc n'a ni la barbe ni la tête rafée: mais enfin jecroï
que s'il eût vu la médaille dont je viens de parler, ou qu'en voyant ce
bufte il fe fût fouvenu des médailles de Charles le Chauve , qu'il aVoit ma¬

niées , il auroit été de l'avis de St Amant.

JETS DE BASSES TAILLES.

QUANT aux jets làe baffes-tailles , ceux de ce magazin qu'on eftime
le plus , font quatre médailles de l'arc de Conftantin; une bonne

partie des bas-reliefs de la colonne Trajane ; la Flore ; un bas relief, où eft
reprefente un triomphe marin , moulé à St François de Ripe ; des morceaux
de Proceffions , moulés à Medicis , de même qu'un facrifi.ee quarréjles figures
fculpées fur un marbre blanc, du même lieu ; les cinq danfeufes de la vigne
Borghefe ; des femmes qui danfent ôc ornent un chandelier de feftons , à la
même vigne ; une frife d'Anges , ou de Génies , dont les uns ornent un
chandelier , ôc les autres font montés fur des taureaux", moulés au Palais
des Maffimi ; deux chapiteaux , l'un d'une colonne , l'autre d'un pilaftre an¬

gulaire de la Rotonde. Et parce qu'à l'égard de la Rotonde , tant de perfon¬
nes ont donné au public les mefures des chapiteaux , qu'on voit à fon avant-
portique ; mais fi différemment , ôc fi mal , qu'il eft aifé de réfuter tout ce
qu'ils en ont dit , ou du moins les accorder entre eux fur le jet de cire ,
dont eft enrichi ce curieux magazin , les voici. Mais auparavant je dirai ce
que c'eft que le palme Romain , dont je me veux fervir , puifque c'eft la
mefure la plus jufte ôc la \11ieux appropriée à ces fortes de dimenfions.

Le palme Romain donc , vaut huit pouces de Roi deux lignes , fe divife
en douze onces ,_ôc chaque once en cinq minutes ; cela pofé pour fonde¬
ment.

MESURE DES CHAPITEAUX DES COLONNES
qui font à l'avant-porticjue de la Rotonde.

LE vif de la colonne Corinthienne a par haut quatre palmes , Se vingt-
deux minutes de diamètre ; ôc comme le chapiteau doit toujours

être pofé à plomb de la colonne , par confequent il porte par bas quatre
palmes , vingt-deux minutes ; d'une corne à l'autre il y a fix palmes trente-
trois minutes ôc demie. Les cornes angulaires portent trois palmes. La rofe
une palme dix minutes ; la campane deffous les premières feuilles a de dia¬
mètre quatre palmes dix minutes ; la campane deffous les fécondes feuilles
fix palmes , quarante-trois minutes ; la campane au-deffus des tigettes

Le chapiteau a de haut depuis l'aftragale de la colonne , juf-
ques-au-deffus du tailloir1, cinq palmes vingt-huit minutes ; depuis le def¬
fous des premières feuilles , jufqu'au-deffus du tailloir trois palmes cin¬
quante-huit minutes ; depuis le deffous des fécondes feuilles , jufqu'au def¬
fus du tailloir trois palmes fept minutes : depuis le deffus d'un petit filet ,
qui eft mêlé dans ces fécondes feuilles , jufqu'au deffus du tailloir , deux
palmes quarante-deux minutes ; depuis le deffous des fécondes , jufqu'au
deffus du tailloir , deux palmes un tiers ; depuis le deffous des troifiémes
feuilles , jufqu'au deffus du tailloir , deux palmes un douzième ; depuis le
deffus des troifiémes feuilles , jufqu'au-deffus du tailloir , ou depuis le deffous
des tigettes , jufqu'au-deffus du tailloir vingt onces trois minutes ; depuis le
deffus des tigettes , jufqu'au-deffus du tailloir quarante-deux minutes ôc

demie ; depuis le filet de deffous le tailloir , jufqu'au- deffus du tailloir, douze
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minutes ; le tailloir douze minutes ôc demie. Ainfi donc les premières
" feuilles ont d'épaiffeur vingt-quatre minutes , les fécondes , ôc les troifiémes
dixrfept minutes. De plus il y a du deffous de la première feuille , jufqu'à
l'aftragale de la colonne , quarante-deux minutes ; du deffus des premières
feuilles à l'aftragalle , une palme fix minutes ou foixante ôc fix minutes ; du
deffus des premières feuilles au-deffus des fécondés , une palme vingt-deux
minutes , ou quatre-vingt-deux minutes ; du deffus des premières feuilles
au-deffous des fécondes , y comprenant le filet 3 cinquante ôc une minutes ;
le filet des fécondes feuilles , a d'épaiffeur douze minutes ; du deffus des fé¬
condes feuilles , au-deffus des troifiémes , trente-fept minutes ; du deffus
des fécondes feuilles , au-deffous des troifiémes , vingt minutes ; du def¬
fus des troifiémes feuilles , au-deffus de la tigette , ou ce que la tigette a

d'épaiffeur ôc de haut , quarante minutes ; le filet du deffous du tailloir ,
cinq minutes ôc demie. '

LA GRANDE ECURIE.

AU bout du Palais des Tuilleries , à côté de la rue St Honoré ,'fè voit
la grande écurie , qui eft un bâtiment flanqué d'un gros pavillon , où

loge le premier Ecuyer , ôc accompagné d'un manège découvert , de très-
grande longueur : bien qu'il ne foit que commencé , il ne laiffe pas de ren¬
fermer une écurie , où il tient quarante chevaux d'un feul côté ; de la clef des
croifées de fes greniers fortent des têtes de chevaux ; au-deffus de la porte eft
élevée une figure de cheval qui n'a plus de tête , ôc même à qui on a rompu
les pieds ôcles jambes-; ouvrage cependant de Maître Ponce , l'un des meil¬
leurs Sculpteurs du fiéele paffé , qui foit venu d'Italie en France*

LE JARDIN DES TUILLERIES,

DERRIERE le Palàïs des Tuilleries eft planté le jardin des Tuitëe-
leries , ôc au bout celui de Regnard : ôc quoique le premier foit le plus

fpacieux de Paris , ôc le feul qui renferme dans Ces murailles un étang , un
bois , une volliere , une orangerie , quantité d'allées , de paliffades , de par-
teres , avec un écho , ôc un labyrinte ; fa grandeur néanmoins n'eft point
proportionnée à celle du Louvre. Auffi à propremenr parler n'eft-ce que le
jardin du Palais des Tuilleries , ôc il ne fut fait que pour l'accompagner Ce
qui eft fi vrai que du tems de Catherine de Medicis , il n'était point appelle
autrement que le jardin du Palais de la Reine. C'eft-le rendés-vous , ôc la
promenade ordinaire du beau monde , ôc où il fe réfugie fouvent pour
moderer à l'ombre les plus grandes chaleurs du foleil , ôc de l'amour ; ôc de
fait on tient que le labyrinte a été fignalé long-tems par les proueffes des
Amans , ôc que fi fes cyprès pouvoient parler , ils nous apprendraient quan¬
tité de jolies petites avantures qu'on ne fait pas.

L'ECHO.

L'ËCMO eft un réduit beaucoup plus fréquenté ; les Galants y don¬
nent fouvent des concerts à leurs Maitreffes , Ôc les commencent

quelquefois aux heures où il y grand monde , afin d'avoir plus de témoins
de leurs amours. Il eft fitué au bout de la grande allée , ôc entouré d'une
muraille haute de deux toifes , arondie eii demi cercle de vingt-quatre de
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diamètre , verte de haut en bas , cachée par des paliffades , ôc des tonnelles.
Les endroits où fe reçoivent les voix , ôc d'où elles partent , en occupent
prefque tout le diamètre , n'étant feparés l'un de l'autre que car le vuide de
quelques toifes , qui continue vers le centre de la grande allée , ôc conduit
dans la capacité de cette demie circonférence. Par là on voit [que cet écho
n'eft pas fi naturel , que le peuple s'imagine ; car ce n'eft , ni la proximité
des foffés , ni celle de la rivière qui caufe cette réflexion de voix fi agréa¬
ble qu'on y admire , mais bien la forme , ôc la difpofition artificielle du lieu;
ce qui arrivera infailliblement , ôc toujours aux endroits qui feront ordon¬
nés de la même forte.

Maître Ponce , dont j'ai parlé tant de fois , a commencé dans ce jardin un
grand trophée qui devoir fervir de fontaine 3 ôc qui depuis a été gâté par
un autre Sculpteur : c'eft un gros pied d'eftal de pierre , ifolé , ôc parallélo¬
gramme , qu'on voit pofé deffus une plinthe , Ôc élevé d'une hauteur très-
confiderable , à côté de la principale allée des Tuilleries.

Le long de fes quatre faces , font quatre figures , deux de Fleuves s Se

deux de Naïades , plus grandes que nature , ôc couchées fur des cruches ,
ou conques marines ; toutes d'un grand goût, ôc bien deffinées, mais ma¬
niérées , un peumême trop fiéres pour des Naïades ôc de fimples Fleuves
qui ne verfent que de l'eau douce, ôc n'ont jamais éprouvé ni bourafques
ni tempêtes.

LE JARDIN DE REGNARD.

#

DERRIERE le jardin des Tuilleries eft plante celui de Regnard , St
occupe tout le baftion de la Porte-neuve ; il confifte en un grand par¬

terre bordé , le long des murailles de la Ville , de deux longues terraffes
' couvertes d'arbres , ôc élevées d'un commandement plus que le chemin
des rondes , d'où l'on découvre une bonne partie de Paris , les tours ôc] re¬
tours que fait la Seine dans une vafte ôc platte campagne , ôc de plus tout

"ce qui fe paffe dans le cours.
Depuis 1581. que ce baftion fut confirait , jufqu'en 1 6 30. ce fut toujours

1 ttn grand defert en friche , qu'on appelloit la garenne aux lapins , ôc où
avoit été bâti le chenil du Roi ; mais par brevet du vingt Avril de cette
année-là , Louis XIII. le donna à Regnard , à certaines conditions : la pre¬
mière qu'il le remplirait de toutes fortes de plantes , Ôc de fleurs rares Ôc

exquifes ; la féconde qu'il recompenferoit de la fomme de deux mille livres
un nommé Pafchal , qui demeuroit dans le chenil , ôc avoit foin des chiens;
la troifiéme qu'il rebâtirait à un autre endroit , à fes dépens un chenil plus
commode ; ôc la dernière qu'après fa mort fes héritiers pourraient retirer
les fleurs Ôc les plantes qui s'y trouveraient , ou du moins qu'on les recom¬
penferoit. Ce brevet en 163 3. fut confirmé par un fécond le dernier jour
d'Août , où le Roi l'affuroit de nouveau , qu'il ne le depoffederoit point de
fon jardin , qu'après l'avoir recompenfé de toutes les depenfes qu'il y avoit
faites ; ôc qu'enfin fi de fon vivant on "venoit à l'unir aux Tuilleries , dès à
prefent il lui en donnoit la conciefgerie par avance.
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LE PERISTYLE OU LA GRANDE FAÇADE
du Louvre.

L A. 'gtande façade du Louvre eft à l'Orient , du côté de St Germain de
	 l'Auxerrois. Lespremiers fondemens en furent jettes le dix-fept Octo¬
bre 1665. fur les deffeins du Cavalier Bernin , que l'on fît venir d'Italie
avec bien de la depenfe : ce fameux Architecte n'a pas fait tout ce que l'on
attendoit de lui , on en peut juger par les modèles qui fubfiftent : le Roi
fut obligé d'avoir recours aux Architectes François , qui exécutèrent peu
de tems après ce magnifique édifice qui fe voit à prefenL

Cette façade eft compofée d'un premier étage fimple , pareil à celui des
autres façades de l'ancien bâtiment -, ôc d'un grand ordre au - deffus de
colonnes Corinthiennes couplées avec des pilaftres de même. Elle eft de
quatre-vingt-fept toifes ôc demie de longueur , divifée par trois corps
avancés , ôc par deux Periftyles ; à favoir , deux corps avancés aux extrémi¬
tés , ôc un autre au milieu, où la grande porte ôc la principale entrée fe
trouve de ce côté-là par un veftibule fans colonnes , pour en foutenir la
Voûte qui n'eft pas encore achevée.

< Le corps avancé du milieu eft orné de huit colonnes couplées , ôc termi¬
nées par un grand fonton , dont la cimaife eft de deux pierres d'une grandeur
prodigieufe , ôc dont On n'a point de pareille dans tous les ouvrages mo¬
dernes ; en effet elles ont chacune cinquante-quatre pieds de long fur huit
pieds de large , ôc dix-huit pouces d'épaiffeur feulement. Elles ont été tirées
des carrières de Meudon , où elles ne faifoient qu'un feul bloc que l'on a
coupé en deux. Ces deux grandes pièces ne furent pofées que dans le mois
de Septembre de 1674. Oh aurait peut-être eu bien de l'embarras à les
placer entières > fans le fecours de l'habile Charpentier Ponce Cliquin , qui
par le moyen d'une machine fort ingenieufe à vint heureufemeht à bout de
les monter où elles font pofées. Cette machine étoit dans le goût, ôc fem-
blable à une autre qu'il avoit dreffée pour élever le cheval de bronze , ame¬
né de Nanci quelque tems auparavant;

La machine dont il s'eft fervi pour la conduite de ces prodigieufes pierres,
a paru fi ingenieufe , Ôc fi finguliere aux Savans , que pour en conferver la
mémoire 3 l'on en a fait graver une eftampe , que l'on trouve dans la der*
hiere édition de Vitruve de Perrault 3 dont on a parlé à l'exemple de celle
du Chevalier Fontana , pour l'obelifque du Vatican , élevé dans la place
de St Pierre de Rome ', fous le Pontificat de Sixte V. bien plus facile àpofer
que ces deux grandes pierres , lefquelles font beaucoup .plus-exhauffées, ôc

plus aifées à caffer , parce qu'elles ont moins de fblide , que cet obelifque.
Cependant les Italiens grands admirateurs de leurs inventions , ont parlé de
cette machine , comme d'une chofe tout-à-fait merveilleufe ôc fans exemple.
} Entre ces trois corps avancés , il y a deux periftyles de colonnes Corin¬
thiennes , couplées pour une plus grande folidité , lefquelles fe communia
quent par un petit coridor pratiqué fort ingenieUfement dans l'épaiffeur du
gros mur , au-deffus de la porte quarrée du milieu. Ces belles colonnes
Corinthiennes , qui font cannellées , ont trois pieds fept pouces de diamè¬
tre , lefquelles forment deux grands periftyles , ou portiques de douze
pieds de largeur , fur vingt-fept toifes de longueur chacun , dont les pla¬
fonds font d une beauté furprenante. On doit admirer la hardieffe des ar¬
chitraves de douze pieds d'étendue , qui les foutiennent , de même que {es
fculptures excellentes que l'on y a difpofées , ôc la propreté avec laquelle
tout cet ouvrage a été exécuté ; les pierres font jointes avec tant de foin,
qu'elles femblent ne faire qu'un même corps, & l'on a caché' les joints
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montans fi à propos dans les coins des pilaftres ôc des chambranles des ni¬
ches , que les attifes paroiûent d'une feule pièce dans toutes la face de
l'édifice. La rnêmedrdormance d'Architecture eft obfefvéè à l'extérieur du
corps de logis double, du côté de la rivière , par les pilaftres feulement ; ôc il
doit regnerpar tout , au lieu de combles , une baluftrade appuyée fur des
pieds d'eftaux que l'on voit déjà commencer fur la façade de devant : ce qui
embellit infiniment tout ce grand ouvrage , qui n'a pas fon pareil pour la
magnificence Ôc pour la fomptuofité dans les bâtimens élevés depuis les
anciens Grecs ôc Romains.

Les fculptures des chapiteaux ôc quelques autres ornemens font recher¬
chés d'une manière fans pareille ; Ôc quoiqu'on eut en France des ouvriers
plus habiles qu'en aucun endroit du monde, pour les exécuter comme on
les îouhaitoit, le Roi fit venir d'Italie d'autres Sculpteurs , auquel on dou-
na un bon prix par jour pour les animer à bien faire.

Ces grands travaux ont été commencés en 1667. ôc conduits dans l'état
où l'on les voit à prefent en 1670. par les foins ôc fur les deffeins de Louis
le Vau, né à Paris , premier Architecte du Roi, lequel a eu la direction
des bâtimens Royaux depuis l'année 165 3- jufqu'en 1670, qu'il eft mort.

François d'Orbai fon élevé ne contribua pas peu à la perfection de ce
bel ouvrage, Ôc c'eft à ces deux excellens Architectes à qui on doit at¬
tribuer toute la gloire du deffein , ôc de l'exécution de ce fuperbe édifice;
malgré tout ce que l'on a publié de contraire ; lequel eaufera fans doute
de l'admiration aux fiecles à venir , ôc leur donnera une haute idée de
celui qui aura produit des ouvrages d'une fi rare ôc fi grande perfection.

LE COURS.

LE Cours termine agréablement le Louvre, auffi bien que le Palais
ôc le Jardin des Tuilleries ; auffi fans contredit eft- ce laptomenade

la plus accomplie qui foit au monde, elle eft longue de mille cinq cens
quarante pas communs , large de cent , environnée de foffés , près des murs
de Paris , entre la Seine ôc une campagne très-fertile , d'ailleurs partagée
en trois allées qui font de feize - cens ormes, dont celle .du milieu
porte cinquante pas Ôc les deux autres vingt -cinq chacune. Ce lieu fi ad¬
mirable a été entrepris par Marie de Medicis , ôc quelque achevé qu'il foit
elle l'aurait bien autrement embelli, fi elle eut été plus long tems. en
France. De cette plaine enfemencée de bled, d'orge, ôc d'avoine, bordée
d'un côté du cours , ôc de l'autre du grand chemin de St Germain en Laie
elle en auroit fait un grand jardin ; prés , parterre , canaux , fontaines , laby-
rintes , ôc toutes les autres variétés qu'on peut defirer dans un jardin ,
s'y feraient rencontrées, Ôcle tout diftribué avec autant d'ordre que d'ef-
prit; il auroit été terminé d'un grand ôc fuperbe pavillon, pour fervir de
.retraite ôc de rafraichiffement à leurs Majeftés , lors qu'elles viendraient
au cours. On avoit déjà fait voir à cette Princeffe plufieurs plans Ôc élé¬
vations , tant de ce nouveau jardin que du pavillon , ôc même en 1628.
elle en arrêta un, ôc qui fut paraphé le douze Mai. Déplus, la charge dé
Capitaine ôc de Concierge , en avoit été donnée par le Roi un mois au*
paravant.
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HOTELS DES PRINCES t)U SANG.

L'HISTOIRE des Rois de la première ôc de la féconde race eft fi
embrouillée que je n'ai pu découvrir les lieux où demeuraient à Paris

les Princes du Sang de ces tems-là : ainfi ne doit-on pas s'étonner fi iè
commence par les Ducs de Bourgogne. J

J'apprens des regîtres de la Chambre des Comptes, que les Ducs dé
Bourgogne de la féconde lignée , qui defcendoient de Robert de France ,
premier du nom ôc Duc de Bourgogne , troifiéme fils du Roi Robert, &>

frère de Henri I. Roi de France , logeoient au Mont St Hilaire, dans une
maifon .appellee l'Hôtel de Bourgogne , environnée tant de la rue Char¬
riera, que de celle des Sept-voyes , ôcdu clos Bruneau, qu'on nomme à pr*
fent Saint Jean de Beauvais, que de la rue de Reims appellée alors ôc Ions:
tems deçms la rue de Bourgogne Hôtel qu'occupent maintenant les cours &
les bâtimens du Collège de Reims ôc de celui de Cocquerel Hugues I V
^n «5*. l'agrandit de trois maifons appartenantes à BarthelemiEvêquede
Cinq-Eglifes , qui tenoient à l'Eglife St Hilaire 4

Lorfque le Roi Jean unit le Duché de Bourgogne à la Couronne dé
France, il y unit auffi cet Hôtel, qu'il ne donna point à Philippe le Hardi
fon fils, lors qu'il l'inveftit de ce Duché , car il ne «obtint que de Charles
fon frère en 1364. après la mort duRoi Jean. & de fak fi 1

naire etoit a 1 Hôtel d'Artois rue Mau-confeil, qui appartenoit à Margui
me la femme Comteffe d'Artois de Bourgogne ôc de Flandre, que nous
appelions aujourd'hui l'Hôtel de Bourgogne. Par un partage auieftequlï
fît de fes biens 3 en 1402. il donna fon Hôtel du Mont St Hilaire à Philippe
fon troifiéme fils Comte de Nevers ôc de Rethel , qui dix an/après le veS
dit a Gui de Roie Archevêque de Reims , pour être converti en ColWe
qu on nomme le Collège de Reims du nom de fon Fondateur. A l'égard de
Jean fon fils aine alors Comte de Nevers, ôc depuis f<j>n fucceffeur ilTr
permit de choifir ou de l Hôtel de Flandre ou de tÂtcl J^^^fJS
iz in:iTotdirm - feroltpour Antoine de ***** *>« A
1 Jn n a?an*Prefei'é r^°tel- d'Art°is à celui de F1?nd^ , H y logea ôc tous
les Ducs de Bourgogne depuis 5 lui ôc Marguerite déBaviere fa foSne ac!
crurent d'un grand corps d'Hôtel , qui fubfifte encore en partie !& qui eft
couronne de grands frontons Gothiques de pierre rehauffésde leurs armes
ôc de plus 1 accompagnèrent d'un petit pavillon que Monftrele :& les^S'
très de la Chambre des Comptes nomment Drageon, ae Cha^
toute de pierres de taille que Jean lui-même , fifrnommé Sans-peur 1 af?
faffin du Duc d Orléans , fit bâtir exprès pour fa fureté la plus foi te quil Put
ôc terminée de machecoulis , où toutes les nuits il couchoit q P '

Charles petit fils de Jean Sans-peur, Comte de Charolois'ôc dernier Due
de Bourgogne logea a l'Hôtel de Nèfle : Louis XI. lui en fit don en r^T
mais il le réunit au Domaine après la mort de ce Prince, arrivée devant
Nancy en 1477. avec les Hotels de Flandre ôc d'Artois , ôc raïïluîres mai
ions de plaifance qu'ils avoient à Conflans, qu'on nommât ^ri
Manoirs & Matjons de Bourgogne, d'Artois & de Flandre. Que fi depuis "Tn*
quelques-uns des traités de paix jufqu'à celui de Madrid paffés emreïï
Flandre ôc la Maifon d'Auftriche , les Archiducs fe font refervés k pro
pnetedeces Hotels, & la liberté d>en nommer les Conder«s l^s
^^^^^'^r^^^^ a inftard'autreavec 11 peu de foin néanmoins de les entretenir , ôc d'y faire des reoara
«on,, qu enfin tombant en ruine, ôc ne fervantplus q'ue de repJra aux
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voleurs la nuit, François L ôc Henri II. les firent divifer en plufieurs pk~
ces qu'on vendit à des particuliers.

Nous apprenons d'un concordat de l'année 1222. paffé entre Philippe
LAugufteôc l'Evêque Guillaume, que Henri de France troifiéme fils de Louis
le Gros Archevêque de Reims, logeoit près le Louvre: je ne fai point où
logeoit Robert de France fon frère, qui fut chef de la Maifon de Dreux,
je trouve feulement dans les regîtres de la Chambre qu'en 1 z 87. Beatrix
Comteffe de Montfort, veuve de Robert I V. Comte de Dreux , acheta la
fommede cinq cens livres deux maifons de la rue Froimantel, accompa¬
gnées de jardins, qui s'étendoient jufqu'à la rue St Thomas du Louvre, ôc
de plus un autre jardin vis-à-vis de l'autre côté de cette rue , qui alloit
jufqu'au clos des Quinze-vingts.

De plufieurs frères qu'eut St Louis , j'ai découvert les Hotels de Robert
de France Comte d'Artois , d'Alphonfe Comte de Poitiers ôc de Touloufe,
ôc enfin de Charles Comte d'Anjou, Roi des deuxSiciles : j'ai fait mention
autre part de l'Hôtel de celui-ci ôc de fes defcendans , il me refte à parler
de ceux des deux autres. \

L'Hôtel de Robert Comte d'Artois étoit celui-là même qu'eut depuis
Philippe le Hardi, dont j'ai déjà dit bien des chofes ; il occupoit ce grand
efpace couvert de maifons particulières, ôc coupée vers le milieu par la rue
Françoife , qui tient d'un bout à la rue Pavée , ôc de l'autre à la rue Mau-
confeil > de plus il s'étendoit depuis une vieille maifon bâtie vis - à -vis le
commencement de l'Eglife St Jaques-l'Hopital jufqu'à la rue Montorgueil 5

fi bien que la rue qui paffoit au long , à caufe de cela , fut nommée La rue
au Comte d!Artois 5 au bout de laquelle , entre la rue Pavée ôc la rue Maucon-
feil, avoit été dreffée une porte de Ville, que pour la même raifon on
nommoit La porte au Comte d'Artois.

Cet HôtelTut long-tems une maifon longue , étroite Ôc bordée des murs
de la Ville entrepris par Philippe Augufte, qui regnoient entre la rue
Mauconfeil, la rue Pavée, ôc celle du Petit-lion , dont il refte encore des
pans dans ces rues-là ôc quelques tours ; entre-autres dans un grand logis
qu'on appelle aujourd'hui Mendojfe , ainfi nommé à caufe qu'il fut donné
par François L ôc par Henri II. à Dom Diego de Mendoffe > premier Gen¬
tilhomme de la Chambre , qui abandonna fa patrie pour paffer en France ,
&y jouir du doux fruit que meritoient les bons fervices qu'il avoit rendus
au Roi pendant fa prifon. On croit même que ce grand ôc vieux corps de
logis qu'on voit le long de la rue Mauconfeil , fut conftruit fur quelqu'un
de ceux des premiers Comtes d'Artois : mais on ne doute point que Philippe
le Hardi , en étant devenu propietaire par fon mariage, le porta au delà des
murs de la Ville, jufqu'à la rue Pavée ôc à celle du Petit-lion , parce que
ces murs ne fervoienfplus%e rien , depuis qu'on en eut commencé d'au¬
tres avant la prifon du Roi Jean, ôc qui furent achevés fous Charles V.

Robert d'Artois, au refte , troifiéme du nom , arrière petit fils de Robert
de France y logeoit encore , ôc en avoit un autre au faux-bourg St Germain
rue des Boucheries , vis-à-vis l'Hôtel des Rois de Navarre, c'eft-à-dire de
l'autre côté de la foire, mais comme il vint à prendre le parti d'Edouard
contre Philippe de Valois, le Roi confifqua tous fes biens , & donna entre '

vifs ce logis à Jeanjon Fils aîné.

Catherine fille de Robert ôc femme de Jean de Ponthieu , Comte d'Au-
malle demeurait avec Blanche fa fille, Comteffe d'Harcourt à la rue Bethifi,
dans un Hôtel appelle la Cave de Ponthieu , mais Charles Dauphin , Régent
du Royaume, durant la prifon de fon père, l'ayant confifqué, parce que
ces Princeffes avoient abandonné leurs Châteaux ôc Jeurs Forterefies , à
Charles le Mauvais , Roi de Navarre , qui lui faifoit la guerre , il le donna
àJean le Maingre dit Boucicault Maréchal de France.

Enfin Alphonfe de France , Comte de Poitiers avoit fon Hôtel dans la
lue
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rue du Louvre, qu'on nommoit alors la rue d'oflriche. J'apprens de douze
titres du tréfor des chartes , que cette rue communiqua fon nom au logis
de ce Prince, ôc qu'il fut appelle l'Hôtel d'Oftriche : de plus , qu'Alphonfe
pour lui donner une étendue proportionnée à un Fils de France , acheta
depuis 1254. jufqu'en i2di. des logis , des prés , des granges , avec quel¬
ques places vuides , chargées de cinquante livres de rente , les unes fituées
dans la rue du Louvre , les autres dans celle des Poulies ôc des foffés St
Germain; ôc que tous ces lieux-là lui revenoient à cinq cens trente-cinq
livres parifis. En forte qu'il le rendit fi fpacieux ôc fi logeable , qu'après fa
mort Archambault Comte de Perigord ôc Hélice deTallerande fon fils en
vendirent la moitié en T2 8i. à Pierre de France Comte d'Alençon ôc de
Blois fils de St Louis qui lui coûta fept cens cinquante livres : fi bien que
par cette dernière acquifition, l'Hôtel d'Alphonfe perdit fon nom d'Of¬
triche ôc pour lors prit fon nom d'Alençon, qu'il commença à porter
dans notre Hiftoire , Ôc qu'il a porté jufqu'à Henri de France Duc d'Anjou,
depuis Roi de France ôc de Pologne qui l'acheta de Nicolas de Villeroi. »

Après tout , cet Hôtel d'Alençon n'eft pas Je feul qui ait été à Paris *

car il m'en refte d'autres dont je parlerai, mais que j'omets à prefent,
parce que ceux à qui ils appartenoient étoient ou neveux ou arrière -ne¬
veux de ce Pierre de France i dont je viens de faire mention , ôc qui mou¬
rut fans enfans. Mais puifque j'ai commencé à parler d'un des fils de St
Louis , je raporterai ici par même moyen tous les Hotels qu'eurent à Paris
tant Robert de France fon fixiéme fils ôc Comte de Clermont , que les
Ducs de Bourbon, de Montpenfier, de Vendêfme, des Comtes delà
Marche, de Ponthieu, de Soiffons, ôc des Princes de Condé fes defcen-
dans.

Robert de France, Comte de Clermont Se Sire de Bourbou, logeoit
vis-à-vis l'Hôtel d'Oftriche, dont j'ai parlé à l'endroit même qiifeft l'Eglife
des Prêtres de l'Oratoire , dans un logis dont je ne fai point7 le nom , qui
appartenoit auparavant à la Comteffe de Xaintonge, ôc au Prévôt de Bru¬
ges, que Waleran de Luxembourg Comte de St Pol acheta en 1396.

Louis I. Duc de Bourbon fon fils , en 13 18. acheta cinq cens cinq livres
parifis, à la rue St Antoine une maifon appellée l'Hôtel du Petit mujc, ôcla
maifon du Pont-perrin accompagnée d'un jardin fort grand. Depuis elle paffa
à des particuliers qui la vendirent à Charles V. ôc à Charles VI. Louis de
France Duc de Guienne y^demeura long-tems. Charles VI fon père le re¬
bâtit ôc le nomma fHotel-neuf'. enfin ce [fut l'Hôtel de Bretagne. Anne de
Bretagne le donna au Prince d'Orange : Depuis il a appartenu à la Ducheffe
d'Etampes Maitreffe de François I. Ôc à Diane de Poitiers , Ducheffe de
Valentinois : Ôc je trouve que fous le règne de ces deux Princes, il fe nom¬
moit le petit Bourbon ; de plus qu'il étoit au Connétable de Bourbon : (i
bien que les Commiffaires nommés pour l'exécution duprocès de ce Prince
s'y tranfporterent ainfi que dans les autres lieux qui lui appartenoient. Cette
grande maifon au refte, fut toujours la demeure des aînés des Bourbons
étant à Paris.

Quoiqu'en 1360. Anne fille unique de Jeanne Comteffe de Clermont,
apportât en mariage à Louis II. du nom Duc de Bourbon , l'Hôtel de fes
Ancêtres Comtes de Foreft, fitué à la rue de la Harpe, le long de la rue
Pierre - Sarazin, ôc qui s'étendoit jufqu'à celle des Deux-portes , ôc à la rue
Haute-feuille, ce Prince s'endeffit bien-tôt après, en faveur de Charles
VI, qui l'achetta douze mille francs , ôc le donna en 1364. à Jean Duc de
Bretagne , Comte de Montfort.

Quant à l'autre Hôtel appelle le petit Bourbon dont j'ai parlé, ôc où lo-
geoient les aînés de cette race, dont la principale entrée étoit dans la rue
du Petit-mufc, ou des Celeftins,ôc le jardin aboutiffoit à la rue de la Cerifaie
il fut vendu en 1554. fix mille cent vingt-cinq livres , ôc maintenant eft ren-
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fermé en partie dans le monaftere des Filles de la Vifitation, dites les Re^
ligieufes de Ste Marie de la rue St Antoine.

Ce qu'il faut favoir ici , eft qu'encore bien que ces Princes ne l'euflent
bâti-là, qu'afin d'être auffi proches de l'Hôtel Royal de St Pol, où Char¬
les V, Charles VI , Charles Vil, ôc Louis XL faifoient leur fejour or¬
dinaire ; qu'ils Feraient au Petit Bourbon du Château du Louvre , où le Roi
Jean ôc fes predeceffeurs , jufqu'à Philippe Augufte qui le fit faire , demeu»-
raient auffi fouvent prefque , qu'au Palais, qu'on appelle aujourd'hui le
Parlement.

Nous apprenons de l'Hiftoire néanmoins que les Ducs de Bourbon, fe
retiraient à leur Hôtel du quartier St Antoine , quand leurs affaires les
appelloient à la Cour , ou que leurxprafence y étoit neceflaire. ^

Au refte ce ne fut pas le feul que cette maifon eut aux environs de St
Paul. Je trouve dans un compte de la Prévôté de Paris, que Jeanne
de Bourbon Reine de France avoit un grand logis devant l'Eglife,
bâti par Jean de Champ-denier, ôc qui, fut donné par Charles VI à Jean
du Train pour cent fols parifis de rente viagère, ôc qu'après la mort de ce
locataire , Ifabelle de Bavière Reine de France , s'en empara en 1 3 9 5- &
qu'en 145 1. Charles VII en fit don à Marie d'Anjou fa femme ; ôc parce
qu'il fervit d'écuries à ces deux Princeffes , qu'on le nommoit l'Ecurie de la
Reine. t
De plus les Princes de Bourbon avoient deux autres maifons de plaifance

hors de Paris, l'une près la Charité, l'autre proche le Prieuré de Notre-
Dame des Champs , au îieu même où eft placé le Monaftere du Val-de-
grace, Ôc où le Cardinal deBerule jettales fondemens de la Congrégation
des Prêtres de l'Oratoire de Jefus: l'autre étoitau faux-bourg St Marceau, à
larueduFer-de-moulin,qu'Anne Dauphine d'Auvergne ôc Comteffe de Fo-
reft apporta en mariage à Louis II. du nom Duc de Bourbon, ôc que Jean
Comte de Foreften 13 21 , avoit acheté deux cens livres parifis des Reli¬
gieux de Ste Geneviève.

Louis I. du nom ôc I. Duc de Bourbonnois , Comte de Clermont ôc de
la Marche ôcChambrier de France , en 1327. acheta la première de Pierre
du Courpalay Abbé de St Germain ôc de fes Religieux ; elle étoit devant
la porte de l'Abbayie ôc confiftoit en plufieurs maifons , granges ôc jardins^
Des maifons qui en faifoient partie, la principale s'appelloit la maifon de

VAumône St Germain , une autre la haute maifon , voie autre la maifon de Jean de

Nèfle , Seigneur d'Auffemont , la dernière enfin la maifon de Marie de St Pol,
Comteffe de Pembroch , Dame de Montignac en Poitou, veuve d'Eyrard de
Valence; ôc celle-ci s'étendoit jufqu'à la Chapelle St Père, qu'on nomme
à prefent l'Eglife de l'Hôpital de la Charité. J'ai fait tout ce que j'ai pu
pour favoir ce que lui avoient coûté les deux dernières , fans découvrir
autre chofe , finon qu'il promit aux Religieux de n'en vendre aucune à leur
infu, Ôc fans leur en donner la préférence. En 1347. cet Hôtel s'appelloit
le Manoir ou Séjour de Bourbon , car fejour ôc manoir en ce tems-là étoit la mê¬
me chofe que ce que nous appelions aujourd'hui Maifon de plaifance.

L'autre maifon de plaifance étoit au faux-bourg St Jaques, où le Val-de-
grace eft à prefent. Un grand clos de vignes, ôc plufieurs arpens de terres
labourables, l'environnoient de toutes parts; ôc tous les ans il s'y recueilloit
beaucoup de vin ôc de bled. En 1 398. Louis II, troifiéme Duc de Bourbon par
fon teftament, ayant fondé aux Jacobins, où quelques-uns de les Ancêtres
font enterrés , cinq Services folemnels , ôc tous les jours une Meffe pour
le remède de leurs âmes , Ôc légué pour cela fix cens francs d'or avec qua¬
tre queues de vin ôc deux muids de froment de revenu , il en chargea cet
Hôtel; ôc voulut que la rente leur fut payée tous les ans par celui qui en
ferait le Concierge ôc le Fermier.

Pierre Duc de Bourbonnois ôc d'Auvergne, Comte de Clermont ôc 4e
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Foreft Se de la Marche en 1500. donna à Imbert de la Plaftriere, Doyen de
Nevers, Confeiller au Parlement fa vie durant l'Hôtel de Bourbon de
Notre-Dame des Champs , à la charge de payer aux Jacobins les mêmes
chofes :1e tout comme il l'avoit donné auparavant à Jean le Vifte Seigneut
dArcy.

.r-^î j PUINE' S DE BOURBON.
*' -> *

DE S Puinés de cette ancienne race , les premiers font les Comtés dé
la Marche ôc de Ponthieu ; ôc enfin le premier ôc le plus renommé de

cette branche, eft Jaques de Bourbon, troifiéme Fils de Louis I, Duc de
Bourbonnois, Connétable de France fous le Roi Jean, qui mourut à Lyon
en 1362. des bleffures qu'il avoit reçues à Brignais , combattant contre les
Tards - venus. .

Les féconds font les Ducs de Montpenfler, les uns clefcèndus de Jean
I, Duc de Bourbon , les autres de Louis de Bourbon , petit fils du Conné¬
table Jaques. Les titres du tréfor des chartes font voir que ce Connétable
logeoit à la rue du Four, ôc qu'un nommé Guillaume de Dreux, qui avoit
une maifon attachée à fon Hôtel, ayant été banni du Royaume, le Roi
Jean lui en fit don en 1353. Et dans ces titres-là encore, il fe voit que le
même Jean lui donna en 1 3 60. une autre maifon de la rue de la Tixande*
rie, tout joignant l'Hôtel de Jean de France Duc de Berri, qui tenoit à la
rueduCocq, Ôc que ce Connétable vendit depuis à ce Prince; car je
montrerai ailleurs que fon logis s'étendoit depuis la rue du Cocq
jufqu'à la rue des Deux - portes. Et j'apprens de l'Hiftoire Généa¬
logique des Bourbons, que Louis III, Fils de JeanI, Duc du Bourbon¬
nois, fut le premier Comte de Montpenfler, ôc qui devint Dauphin d'Au¬
vergne , par fon mariage avec Jeanne fille unique de Berault III, Dauphin
dAuvergne. Celui-ci, au refte, ôc fes defcendans demeurèrent au faux¬
bourg St Germain dans une maifon qu'ils vendirent à Henri de la Tour ,
Duc de Bouillon, Maréchal de France , Ôc qui appartient maintenant
à Duc de Liancourt. Tant qu'ils logèrent là leur
Hôtel fut appelle l'Hôtel Dauphin, qui donna le nom à la rue, ôc bien
que depuis changeant de Maître , il ait été appelle l'Hôtel de Bouillon ôc
l'Hôtel de Liancourt, la rue s'eft toujours appellée, ôc s'appelle encore la
rue Dauphine.

Mais puifque j'ai commencé à parler des Hotels de Montpenfler, ne
les quittons point que tout ne foit achevé Louis de Bourbon Duc de
Montpenfler, petit-fils de Jean Comte de Vendofme, fit bâtir un Hôtel de
fon nom, au coin de la rue de Tournondans la rue du petit Bourbon mê¬
me. Cet Hôtel étoit accompagné de bâtimens fort fpacieux , ôc d'un grand
jardin embelli de parterres ôc d'allées couvertes ôc découvertes. J'y ai lu au-
deflùs du portail en lettres majufcules, De la libéralité de ma Frincejfc ; ôcl'on
m'a affuré que Forget Intendant de fa femme, avoit fait mettre cette Ins¬
cription pour marque de fa reconnoiffance. J'apprens du quatrième difcours
des Femmes illuftres de Brantofme , que ce fut dans Cette maifon que Ca¬
therine fa veuve , Fille de François Duc de Lorraine aprit le meurtre
arrivé à Blois de Henri Duc de Guife Ôc1 du Cardinal fes frères ;
ôc qu'auffi-tôt fortant comme forcenée Ôc toute en pleurs , elle fut par
tout Paris Courant de rue en rue avec les enfans de fon frère, vomiftant
une infinité d'injures contre Henri III. Ôc fon Confeil, fi bien qu'on peut
dire d'elle , qu'elle fut le flambeau fatal de la Ligue qui embrafa tout le
Royaume.

En 1605. Henri de Bourbon dernier Duc de Montpenfier ôc petit fils de
Louis acheta cinquante-cinq mille livres l'Hôtel de Charles de Bourbon,
Comte de Soiffons de la rue de Grenelle , mais étant venu à mourir en
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et HISTOIRE ET ANTIQUITES
Ï608 Henriette de Joyeufe fa veuve s'était remariée à Charles Duc de
Guife , efie vendit vingt-quatre mille écusl'Hotel de Montpenfier à Roger
Saula^Duc de Belle|arde, qui après l'avoir rebâti magnifiquement , le
revendit à Pierre Seguier Garde des Sceaux, ôc fe nomme maintenant

l'Hôtel Seguier.
-De Jean de Bourbon , Comte de la Marche , ôc de Catherine de Vendoi-

me font defcendus les Comtes Ôc Ducs de Vendofme, qui du trône de
Navarre où ils furent élevés , font montés fur celui de France qu'ils rem-
pliffent maintenant. Parte mariage, quatre Hotels appartenants aux Sei¬
gneurs de Vendofme entrèrent dans la Maifon de Bourbon. L'unfitue à la
rue St Thomas du Louvre , accompagné d'un grand jardin. L'autre placé en
1419 dans la tue de la Cour de Rouen , vis-à-vis la maifon des Archevêques
de Sens , près la rue de l'Eperon ôc celle du Jardinet. La troifiéme étoit
une maifon de plaifance appellée la Grange Batelière, proche des Porche-
rons ôc de la Ville-l'Evêque, qui appartenoit à Jean de Bourbon, Comte
-de Vendofme. Le dernier eft celui de Cefar Duc de Vendofme, fils legiti-

*^ mé de Henri le Grand, Rôi de France ôc'de Navarre , que
% de Loraihe , Duc de Merc1ur , a fait conftruire avec beaucoup de magnifi

cence, Ôc enrichi d'un jardin ôc d'un bois d'une grandeur confiderable ; cet
Hôtel eft dans la rue St Honoré près du Monaftere des Capucins.

Les Hotels d'Antoine de Bourbon, Rôi de Navarre , de Jeanne d'Aï-
bret fa femme , Ôc de Henri IV doivent être compris parmi les logis des
Ducs de Vendofme.

Paffoils maintenant aux Hotels des Princes de Conde ôcde Soiffons, dont
les premiers fortent de la branche de Vendofme , ôc les autres de celle des
Cortdé.

" Françoife d'Orléans, veuve Se féconde femme de Louis de Bourbon,
premier Prince de Condé , acheta d'Ifabelle Gaillard, femme de René Bail¬
ler , Seigneur de Sceaux , fécond Prefident au Parlement , deux vieilles
maifons de la rue de Grenelle. Enfuite Charles de Soiffons fon fils , y re¬
pandit fur les vitres ôc fur les planchers fes chiffres , enlaffés dans ceux de
Catherine de Bourbon fceur d'Henri IV, que fon ambition ôc fes fourdes
pratiques lui arrachèrent d'entre les bras. Mais cette Princeffe en 1604.
étant morte à Nanci Ducheffe de Bar, ôc fix mois après fa mort, ce Prince
éyant acheté quatre-vingt-dix mille trois cens livres l'Hôtel de la Reine 3

nommé à prefent l'Hôtel de Soiffons , qui avoit appartenu à fa chère Mai-
treffe , ôc qui avoit été témoin fi fouvent des refpeéts Se des hommages
qu'il lui avoit rendus. En 1605. il vendit cinquaftte^cinq mille livres la mai¬
fon dont il avoit hérité de fa mère, à Henri de Bourbon, Souverain de Dom*
'bes, dernier Duc de Monpehfier , que fa veuve revendit en 16Ï1. au Duc
de Bellegarde , ainfi que fai déjà fait favoir.

Des enfans du premier lit de Louis premier Prince de Condé, j'apprens
'qu'en 1612. Henri fûn fils aîné , acheta des libéralités que pour cela lui fit
Louis XIII. cent cinquante mille livres l'Hôtel de Jérôme de Gondi » bâti
magnifiquement, & fitué à la rue neuve St Lambert, qu'on appellala rue
Princeffe , depuis que ce Prince y logea ; Se je Crois qu'une partie de cette
grande maifon a été autrefois occupée par Arnanlt deCorbie , Chancelier:
de France , fous Charles V. v

Je iie fai où logeoit à Paris François Prince de Conti , fon fécond fils j
je fai bien à la. vérité que Henri de Gondi , Duc de Retz ôc de Beaupreau,
vendit la moite de la maifon ciu'il avoit entre la rue du Louvre ôc celle des
Foffés St Germain , à Louife de Lorraine Princeffe de Conti, fa féconde
femme. Mais comme elle fit cette acquifition après la mort de fon mari , je
referve à eh parler au difcouts des Hotels que les Ducs de Lorraine Ôc les
Princes de leur race ont eu.

Enfin je trouve que Châties, Cardinal de Bourbon, troifiéme fils du

et HISTOIRE ET ANTIQUITES
Ï608 Henriette de Joyeufe fa veuve s'était remariée à Charles Duc de
Guife , efie vendit vingt-quatre mille écusl'Hotel de Montpenfier à Roger
Saula^Duc de Belle|arde, qui après l'avoir rebâti magnifiquement , le
revendit à Pierre Seguier Garde des Sceaux, ôc fe nomme maintenant

l'Hôtel Seguier.
-De Jean de Bourbon , Comte de la Marche , ôc de Catherine de Vendoi-

me font defcendus les Comtes Ôc Ducs de Vendofme, qui du trône de
Navarre où ils furent élevés , font montés fur celui de France qu'ils rem-
pliffent maintenant. Parte mariage, quatre Hotels appartenants aux Sei¬
gneurs de Vendofme entrèrent dans la Maifon de Bourbon. L'unfitue à la
rue St Thomas du Louvre , accompagné d'un grand jardin. L'autre placé en
1419 dans la tue de la Cour de Rouen , vis-à-vis la maifon des Archevêques
de Sens , près la rue de l'Eperon ôc celle du Jardinet. La troifiéme étoit
une maifon de plaifance appellée la Grange Batelière, proche des Porche-
rons ôc de la Ville-l'Evêque, qui appartenoit à Jean de Bourbon, Comte
-de Vendofme. Le dernier eft celui de Cefar Duc de Vendofme, fils legiti-

*^ mé de Henri le Grand, Rôi de France ôc'de Navarre , que
% de Loraihe , Duc de Merc1ur , a fait conftruire avec beaucoup de magnifi

cence, Ôc enrichi d'un jardin ôc d'un bois d'une grandeur confiderable ; cet
Hôtel eft dans la rue St Honoré près du Monaftere des Capucins.

Les Hotels d'Antoine de Bourbon, Rôi de Navarre , de Jeanne d'Aï-
bret fa femme , Ôc de Henri IV doivent être compris parmi les logis des
Ducs de Vendofme.

Paffoils maintenant aux Hotels des Princes de Conde ôcde Soiffons, dont
les premiers fortent de la branche de Vendofme , ôc les autres de celle des
Cortdé.

" Françoife d'Orléans, veuve Se féconde femme de Louis de Bourbon,
premier Prince de Condé , acheta d'Ifabelle Gaillard, femme de René Bail¬
ler , Seigneur de Sceaux , fécond Prefident au Parlement , deux vieilles
maifons de la rue de Grenelle. Enfuite Charles de Soiffons fon fils , y re¬
pandit fur les vitres ôc fur les planchers fes chiffres , enlaffés dans ceux de
Catherine de Bourbon fceur d'Henri IV, que fon ambition ôc fes fourdes
pratiques lui arrachèrent d'entre les bras. Mais cette Princeffe en 1604.
étant morte à Nanci Ducheffe de Bar, ôc fix mois après fa mort, ce Prince
éyant acheté quatre-vingt-dix mille trois cens livres l'Hôtel de la Reine 3

nommé à prefent l'Hôtel de Soiffons , qui avoit appartenu à fa chère Mai-
treffe , ôc qui avoit été témoin fi fouvent des refpeéts Se des hommages
qu'il lui avoit rendus. En 1605. il vendit cinquaftte^cinq mille livres la mai¬
fon dont il avoit hérité de fa mère, à Henri de Bourbon, Souverain de Dom*
'bes, dernier Duc de Monpehfier , que fa veuve revendit en 16Ï1. au Duc
de Bellegarde , ainfi que fai déjà fait favoir.

Des enfans du premier lit de Louis premier Prince de Condé, j'apprens
'qu'en 1612. Henri fûn fils aîné , acheta des libéralités que pour cela lui fit
Louis XIII. cent cinquante mille livres l'Hôtel de Jérôme de Gondi » bâti
magnifiquement, & fitué à la rue neuve St Lambert, qu'on appellala rue
Princeffe , depuis que ce Prince y logea ; Se je Crois qu'une partie de cette
grande maifon a été autrefois occupée par Arnanlt deCorbie , Chancelier:
de France , fous Charles V. v

Je iie fai où logeoit à Paris François Prince de Conti , fon fécond fils j
je fai bien à la. vérité que Henri de Gondi , Duc de Retz ôc de Beaupreau,
vendit la moite de la maifon ciu'il avoit entre la rue du Louvre ôc celle des
Foffés St Germain , à Louife de Lorraine Princeffe de Conti, fa féconde
femme. Mais comme elle fit cette acquifition après la mort de fon mari , je
referve à eh parler au difcouts des Hotels que les Ducs de Lorraine Ôc les
Princes de leur race ont eu.

Enfin je trouve que Châties, Cardinal de Bourbon, troifiéme fils du



DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VII. 69

premier Prince de Condé, fit bâtir en 1586. la Maifon Abbatiale dé St
Germain des Prés , ô£ commença ce grand corps de logis de brique qui
borde un des côtés de la cour. La face de cet édifice qui regarde dans la
cour , eft foutenue ôc élevée fur un grand portique de pierre ; ôc celle qui
fe voit du jardin , eft portée Ôc enrichie d'une gallerie ou longue ferre ,
ornée d'une belle fuire de têtes de Cerf, diftribuées avec beaucoup de
fymmetrie , ôc toutes admirables pour leurs fingularités. Les unes font
d'une groffeur ôc d'une grandeur demefurée; les autres jettent une forêt
de bois ôc de branches : celles-ci font des plis ôc replis que la nature a mê¬
lés ôc entaffés les uns dans les autres ; celles-là s'épandent ôc s'élargiffent
d'une manière extraordinaire ; ôc toutes enfin font fi différentes & fi bi¬
zarres , qu'il femble que la nature ait pris plaifir à fe jouer. Voilà tous les
Hotels que j'ai pu découvrir de la race des Bourbons, defcendus de St
Louis. Et voici ceux de la branche des Valois ôc d'Alençon , defcendus dé
Philippe le Hardi 3 Roi de France, ôc fils de St Louis.

HOTELS DES COMTES DE VALOIS ET D'ALENÇON,

PHILIPPE le Hardi eut quatre garçons. Le premier appelle Louis i
fut empoifonné fort jeune en 1.276. Le fécond nommé Philippe, régna

fous le nom de Philippe le Bel. Charles le troifiéme , fut père de Philippe
de Valois, ôc de Charles, chef des Comtes ôcdes Ducs d'Alençon. Louis,
le dernier, fonda la Maifon des Comtes d'Evreux Ôc des Rois de Navarre.

Je n'ai rien à dire du premier , parce qu'il mourut fi jeune , que l'Hiftoire
n'en remarque que la mort ôc la naiffance. J'ai dit auparavant que le der¬
nier avoit fa maifon de plaifance au fauxbourg St Germain , à l'endroit
même où font bâties les Halles de la Foire , Ôc qu'elle paffa à Philippe fon
fils, Comte d'Evreux, Ôc Roi de Navarre. Pour le fécond , j'ai rapport!
toutes fes maifons, eh rapportant celles de nos Rois , dans le difeours que
j'ai fait des Maifons Royales. Airifi il ne me refte plus qu'à parler du troi¬
fiéme fils , Se de fes fucceffeurs.

Charles de France , Comte de Valois Ôc d'Alençon, de Chartres ôc d'An¬
jou, fils de Philippe le Hardi, logeoit au bout de la rue du Roi de Sicile ,
dans une grande maifon quWoit bâtie Charles de France , Roi des deux
Siciles, fon oncle , frère de St Louis ; ôc que Charles fécond du nom, fori
fils , Roi de Sicile ôc de Jerùfalem lui donna en 1292. à la charge , comme
j'ai dit ailleurs , que Marguerite de Bourgogne fa belle-mere , veuve ôc fé¬
conde femme de fon père , y pourrait occuper le refte de fés jours le mê*
me logement qu'elle avoit occupée du vivant du Roi fon mari.

Philippe le Bel fon frère , lui fit don en 1296. de l'Hôtel que nous appel*
Ions maintenant l'Hôtel de Nèfle; ôc qu'en 1327. Philippe Comte de Va¬
lois fon fils , donna pendant fa régence , à Jean dé Luxembourg , Roi de
Bohême 1 excepté la juftice ôc la fouveraineté qu'il fe referva; Car ce font
les termes de la charte que j'aie lu. au Tréfor des chattes.

Je ne fai de qui^ Charles fon père eut une maifon de plaifance au faux¬
bourg St Jaques où il s'alloit divertir. Je fai feulement qu'il l'agrandit en
13 21. de^la maifon de Jean de Carnis qui y tenoit, lui donnant en échange
la moitié d'un logis fur le chemin de Gentilli qdi lai appartenoit. Je voi
dans plufieurs chartes du Tréfor ôc de la Chambre , qu'elle paffa aux Ducs
de Bourbon; qu'elle étoit accompagnée d'un grahd clos de vignes ôc de
plufieurs arpens de terrés labourables 5 ôc enfin qu'elle étoit placée au lieu
même où eft le Val-de-Grace.

Philippes Comte de Valois , fon fils aîné , avoit deux autres logis à Pa¬
ris , avant que de parvenir à la Couronne 3 l'un bâti par Enguerand de
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Marigni ;<iiie Louis Hutin lui donna en 131 5- après avoir fait pendre à
Momfaucon ce Surintendant de fon père. A 1 égard de l'autre que lui avoit
donné Charles, fécond du nom , Roi de Sicile, il s'en défit en faveur de
Charles, Comte d'Alençon, fon frère , en 13 19. Et parce ,qu'il etoit at¬
taché aux murs de la ville , qui tenoient à la place de la Culture Ste ^Ca¬
therine , où fe faifoient les joutes , courfes de chevaux^duels autonfes ôc

tournois, les feuls paffetems delà Cour alors , ôc dont Charles VI étoit
pafïionné , Pierre Comte d'Alençon en 1389. petit-fil/ de Charles de Fran¬
ce, Comte d'Alençon ôc de Valois , le céda au Roi , qui en eut befoin,

' afin d'avoir une maifon proche de cette place, où il pût s'habiller, s'armer
ôc fe préparer à cette forte de divertiffement. :

Je ne faurois dire fi Philippe Comte de Valois, lorfqu'il fut Roi, don¬
na fon Hôtel d'Enguerand de Marigni à fon frère Charles. Je trouve feu¬
lement qu'en 1347 il appartenoit à Marie d'Efpagne fa veuve ôc à fes en¬
fans; qu'il étoit fitué à la rue des Foffés St Germain ; qu'il alloit jufqu'à

'celle du Louvre ; Ôc que René, pénultième Duc d'Alençon, le vendit à
René de Cerceaux ; de plus qu'il couvrait la place qu'on a faite depuis peu

^ fur les ruines de l'Hôtel de Retz , près l'Hôtel de Longueyille , Se qu'on
n'bmmoitTe petit Alençon, pour le diftinguer de l'Hôtel^ d'Alençon, dont
Pierre de France , Comte d'Alençon, fils de St Louis, étoit propriétaire,

'" comme j'ai déjà dit.
Ces noms au refte d'Alençon ôc de petit Alençon, qu'on a donné de nos

«jours à ces deux Hotels, afin de les diftinguer , me font douter qu'ils ayent
été toujours deux logis feparés : ôc mon doute eft fi bien fondé , que par
une charte de l'année 1347* il paraît qu'Enguerand de Marigni avoit ren¬
fermé dans fa maifon plufieurs logis particuliers, ôc l'avoit embellie de
jardins' ôc-de pr^eaux; ôc qu'on l'appelloit l'Hôtel d'Alençon. Or quelle ap¬
parence' que dans un efpace d'auffi peu d'étendue , tel que celui qui eft
borné du--petit Bourbon ôc de l'Hôtel de Longueville , on eut pu pratiquer
des jardins ôc des prés , ôc conferver tant de maifons particulières?

J'apprens de quelques anciens' titres -ôc de perfonnes même qui ont des
maifons à eux dans la rue des Cinq-diamans, qui tient d'un bout à celle des
Lombards, ôc de l'autre à la rue Aubri-Boucher , qu'il y avoit encore là
un'autre Hôtel d'Alençon. Et" de fait j'en ai vu des traces dans quelques lo¬
gis bâtis à droite ^ôc à gauche. Ce qui me fait juger que la rue a été coupée
tout au travers par ceiîx qui l'ont acheté , foit pour leur commodité parti¬
culière, ou- pour- y mieux trouver leur compte; de même qu'on a fait à
l'Hôtel de Bourgogne , de St Pol ôc des Tournelles.
*/ Pour continuer l'ordre généalogique de la Maifon Royale de France , il
faudrait parler ici des Hotels qu'a eu à Paris Louis , premier Comte d'E¬
vreux , Ôc frère de Philippe le Bel , ôc de Charles , Comte d'Alençon.
Mais comme des fils de ce Prince, font fortis lès^Rois de Navarre de la
Maifon de France , -ôc que j'ai déjà remarqué tous lès Hotels que ces Sou¬
verains ont eu à Paris , je pafterai à ceux des defeendans de Philippe le Bel,
frère de Charles de France,' Comte de Valois, ôc coufin de Philippe de
Valois, ôc Charles, Comte d'Alençon.
. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour découvrir les lieuxoù ont demeuré à Paris,
tant PhilippesleBelque fes enfans , lorfqu'ils n'étoient que Princes ; mais
je n'y ai rien gagné.. A l'égard des Hotels de Philippe de Valois , leur fuc-
ceffeur , j'en ai parlé; ôc remarqué de plus qu'il donna à Jean, fon fils aîné
Se Duc de Normandie , une maifon de plaifance au fauxbourg St Germain,
dans la rue des Boucheries , qui appartenoit à Robert d'Artois , armé pour
lors contre la France.

Touchant Philippe fon fécond fils; je trouve que d'abord il fut Duc de
Touraine Ôc depuis d'Orléans î & les titres du Temple ôc du Tréfor des
"Chartes me font voir qu'4 avoit trois Hotels à Paris.
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L'un avoit fa principale entrée dans la rue des Bourdonnois , ôc fes jar¬
dins à la rue de Bethifi. Il acquit ce logis en 1363 , étant encore Duc de
Touraine , ôc en paya deux mille francs d'or au coin du Roi. On l'appelloit
alors la grande maifon des Carneaux , nom qu'il a eu long-tems.

L'autre étoit à la rue du Temple derrière l'Eglife de la Merci , nommée
alors la Chapelle de Bracque , ôc la maifon de Isolas Bracque , qui tenoit
à la Chapelle ôc aboutiffoit aux jardins de ce Prince.

Son troifiéme Hôtel étoit fitué à la rue St André des Arts contre la porté
de Buffi. Après fa mort, Louis fon petit-neveu, fils de Charles VI, l'eut avec
le Duché d'Orléans. En 1401, Charles VI l'acheta vingt-deux mille cinq
cens francs d'or, ôc le donna à Amé VII , dernier Comte de Savoie , qui
avoit époufé Jeanne de Berri fa petite coufine , fille de Jean de France, Due
de Berri fon oncle.

De quatre enfans mâles qu'eût le Roi Jean , Charles fon fils aîné donna
l'Hôtel de Humbert , Dauphin de Viennois , fitué à la Grève , à Jean d'Au-
xerre, Receveur des Gabelles de la Prévôté de Paris, qui le vendit en
1357. au Prévôt desMarchands ôcEchevins, pour fervir de Maifon de Ville.
Le même Prince jetta les fondemens de l'Hôtel Royal de St Pol , dont j'ai
parlé ailleurs , pendant la prifon de fon père.

Louis , Duc d'Anjou , Roi de Sicile , fon deuxième fils , occupa les mai¬
fons que j'ai remarquées au difcours des Hotels des Rois Etrangers.

Philippe , Due de Bourgogne , eut tous les logis dont j'ai fait mentiorà
en parlant des Hotels des premiers Ducs de Bourgogne.

Jean , Duc de Berri , fon quarriéme fils , eut onze maifons à lui , fix à
Paris , ôc les cinq autres au fauxbourg St Marceau , à Biffeftre ôc à
qu'on nommoit alors la Grange aux Merciers.

De celles de Paris, la première étoit à la rue de la Tixeranderie , au coin
de celle du Cocq , appellée alors la rue Andri-Mallet ; d'un côté elle abou¬
tiffoit à la rue des Deux-portes , de l'autre elle tenoit à l'Hôtel de Jean de
Bourbon , Comte de Ponthieu. Depuis elle a appartenu à Blanche de Na¬
varre, fille de Philippe III , Roi de Navarre , ôc féconde femme de Phi¬
lippe de Valois , Roi de France.

La féconde étoit fur le bord de la rivière , attachée à la porté de Nèfle,
ôc fe nommoit l'Hôtel de Nèfle, à caufe que c'étoit le logis des Seigneurs
ôc des Connétables de Nèfle. Ce Prince l'avoit eu de Charles VI en 1380.
avec l'Hôtel du Val-de-la-Reine ôc quelques autres. Mais depuis il l'agran¬
dit ôc l'accompagna de jardins , de galleries, d'appartemens fuperbes ôc com¬
modes, ôc d'un grand lieu au bord de l'eau où il mettoit fes chevaux. Si bien
qu'on l'appelloit le Séjour de Nèfle. Et parce qu'il tenoit le parti du Due
d'Orléans , ceux de Paris par vengeance le ruinèrent* *

La troifiéme étoit à la rue de l'Echelle du Temple , dont il fe défit eh
1388. en faveur d'Ame VII, dernier Comte de Savoie 3 mari de Bonne de
Berri fa fille.

La quatrième confiftoit en huit maifons fituées à la rue du Four près St
Euftache,qui appartinrent depuis à Charles d'Albret, Connétable de France.

La cinquième s'appelloit l'Hôtel des Tournelles. Elle occupoit ce grand
efpace couvert de maifons qui compofe la Place Royale , ôc s'étend de-là
jufqu'à la rue St Antoine. Il l'acheta en 1398 de Pierre d'Orgemont , Evê-
que de Paris , ôc l'échangea en 1404 avec Louis de France , Duc d'Orléans.*
pour une maifon qu'il avoit à la rue de Joui, ôc qu'il donna bien-tôt après
à Jean de Montaigu , Grand-Maître de la Maifon du Roi , ou pour parler:
comme on faifoit alors , Grand-Maitre de l'Hôtel du Roi.

Quant aux autres logis qu'il avoit pcès de la Ville ; le premier étoit au
fauxbourg St Marceau , compofé de cours , galleries , jardins , fauffaies ,
prés , eaux , garennes ôc viviers. Il l'acheta en 1386 de Milles deDormans
Evêque de Beauvais , ôc le donna trois ans après à Ifabelle de Bavierre,
Reine de France, femme de Charles VI.
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Il en acquit une autre au mois de Décembre 1388, dans le même faux¬

bourg ôc au même quartier que Richard Pique , l'Agache en François , Ar¬
chevêque de Reims , avoit donné à Philbert de Paillart , fécond Prefident
au Parlement , ôc que Jeanne de Dormans fa veuve lui vendit la fomme de

cent livres.
La troifiéme s'appelloit ^Grange aux Merciers, célèbre dans l'hiftoire

des troubles , du tems de Charles VI , par tant d'affemblées qui y furent
tenues , pour rendre le calme à l'Etat. En 1385 elle fut adjugée par décret
à Pierre de Gyac, Chancelier de France, Ôc vendue à Jean, Duc de Berri.
En 1 3 98 par un autre Pierre Chancelier Se Confeiller du Roi.

-Mais enfin la plus remarquable de.ces maifons de plaifance fut celle de Bif-
feftre,par corruption, ôc qu'on devrait appeller Vinceftre , pour avoir
appartenu en 1204 à Jean Evêque de Vinceftre en Angleterre. Jean des
Urfins dit qu'il la fit bâtir magnifiquement, l'enrichit de quantité de pein¬
tures ; ôc pour dernier embelifiement y ajout a les chaffis de verre , qui^ ne
faifoient en ce tems-là que de commencer à orner l'architeéture. Le même
des Urfins ôc Monftrelet, auffi-bien que lui , temoignoient que le traité de
paix fait à Chartres en 1408 ayant été violé , Charles Duc d'Orléans, Jean
Duc de Berri, Artus Comte de Richemont, frère de Jean V, Duc de Bre¬
tagne , fe faifirent de ce Château , auffi-bien que des environs , fuivis^ de
trais ou quatre mille Gentilshommes ôc de fix mille chevaux Bretons. Que
le Duc de Bourgogne en ayant eu avis, accourut à Paris accompagné de
beaucoup plus de Nobleffe. Mais qu'enfin en 1410, par l'entremife d'An¬
toine de Bourgogne , Duc de Brabant , on en vint à un accommodement,
tel néanmoins qu'il fut appelle , la trahifon de Vinceftre , à caufe des Ar¬
magnacs qui s'y étoient trouvés. Si bien que telle paix ayant été rompue
depuis, les Orleanois incommodant Paris par leurs courfes continuelles , le
peuple pour fe vanger fortant en furie en 1411, brifa ôc portes ôc chaffis
de verre , démolit ôc brûla ce Château , de forte qu'il ne reftaque les mu¬
railles.

Avec tout cela il y a grande apparence que le Duc de Berri le rétablit de¬
puis. Car je trouve dans les titres de Notre-Dame qu'il le donna aux Cha¬
noines en 141 6 , -avec les terres qui en dependoient : le tout à la charge de
chanter«matre Obits , ôc faire deux Proceflions tous les ans. Cette donation
fut amortie en 1441 par Charles VII , ôc en 1464, par Louis XI. Donation
auffi-bien que l'amortiffement , ratifiée en ce tems-là par la Chambre des
utomptes , qui chargea l'Eglife Cathédrale de célébrer tous les ans un Obit
le jour de St Louis. En forte que ce Chateau,foit que ce Prince l'eut reparé,
ou non , demeura fi abandonné , qu'à la fin il ne fervit plus que de retraite
gux voleurs ôc aux hibous , mais bien pis aux efprits malins ôc aux démons,
à ce que bien des gens croyent. Ce qui a duré jufqu'en 1632. Ôc 1633. qu'il
fut abbatu par ordre du Roi ôc converti en Hôpital deftiné pour les Soldats
eftropiés , ôc dédié à Dieu eh 1634. fous le nom delà Commanderie de St
Louis. Ce deffein n'ayant pas eu l'effet qu'on s'étoit promis , il fut donné
en 1656. avec les bâtimens fuperbes qu'on y avoit faits , à l'Hôpital Gene¬
ral, ôc fert maintenant de retraite à une bonne partie des pauvres.

Voilà bien des Palais pour être fi proche les uns des autres , pour un feul
Prince, quelque grand qu'il fût. Mais peut-être alors étoit-ce la mode. Car
enfin je trouve que Louis de France , neveu du Duc de Berri , n'en eut
guère moins à Paris ôc aux environs.

En 1386, Charles VI fon frère , lui donna la Touraine , avec les Comtés
de Valois Ôc de Beaumont fur Oife pour fon appanage. Depuis en 1392. au
lieu du Duché de Touraine , il lui dqnna celui d'Orléans , malgré les plain¬
tes des habitans , qui remontraient qu'on leur avoit promis de ne les plus
démembrer de la Couronne. Après la mort de Philippe de France , Duc
d'Orléans , fils de Philippe de Valois , du tems qu'il étoit Duc de Tourai¬

ne,
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ne, le Roi lui donna en 1388. l'Hôtel de Bohême, aujourd'hui l'Hôtel
de Soiffons , afin qu'il fût près du Louvre , qu'on appella depuis l'Hôtel
d'Orléans ; ôc la rue d'Orléans, celle qui y conduit. Il ne fut pas plutôt en
poffeffion du Duché d'Orléans , qu'Ifabeau de Bavière , Reine de France,
fa belle-feur , lui tranfporta en 1390. une maifon de plaifance qu'elle avoit
au fauxbourg St Marceau, accompagnée de. faulfaie, d'un jardin rempli de
fraifiers , de lavande , romarin , fèves , pois , cerifiers , treilles , haies ,
choux ôc porées pour les lapins , de chenevis pour les oifeaux ; en échange
de l'Hôtel du Val-de-la-Reine , fitué près de Pouilli , qui appartenoit à ce
Prince , confiftant en plufieurs terres labourables , vignes , prés , bois , ga¬
rennes , eaux , rentes ôc cenfives. Je fuis bien trompé fi l'Hôpital de la Mi*
fericorde ne couvre aujourd'hui une partie du logis que lui donna la Rei¬
ne , de forte qu'il s'étendoit jufques vers St Medard , lorfqu'il fut à ce
Prince. Au refte tantôt on l'appella le fief d'Orléans, ôc comme on fait en¬
core à prefent une bonne partie ; tantôt le petit Séjour d'Orléans, pour le
diftinguer d'une autre maifon bâtie près la porte de Buffy du côté de la
rue Dauphine, qu'on a long-tems nommé le Séjour d'Orléans ; ôc placé
vis-à-vis l'Hôtel de Philippe de France , Duc d'Orléans , dont je viens de
parler , de l'autre côté de la rue de St André des Arts.

De dire s'il devint propriétaire de l'Hôtel de Philippe fon oncle , qui te¬
noit à la porte de Buffy , lorfqu'il fut en poffeffion du Duché d'Orléans , c'eft
ce que je ne fai pas. Je vois feulement dans les regîtres du Tréfor des char¬
tes , qu'en 1401 il le vendit à Charles VI vingt-deux mille cinq cens francs
d'or. Je ne fai point non plus comment ce logis rentra dans la maifon d'Or¬
léans; je trouve feulement qu'il y retourna en 1402 avec le Séjour d'Or¬
léans. ; qu'en 1425 les Anglois qui confifquerent tout le bien des Arma¬
gnacs , le louèrent mille francs; que Louis XII , auparavant Duc d'Orléans,
le vendit à des particuliers en 1489 ; ôc qu'il s'étendoit depuis la rue de l'E¬
peron jufqu'à la porte de Buffy.
Outre cesmaifons,je trouve qu'étant Duc d'Orleans,il eut trois autres Ho¬

tels à Paris, près de l'Hôtel St Pol. Charles VI qui lui avoit fait don en 1 3 88
de l'Hôtel de Bohême, afin qu'il fut logé près du Louvre , quand il y étoit ,
lui permit en 1396 de bâtir une maifon dans ce grand efpace , qui eft main¬
tenant couvert du jardin de l'Arcenal, afin de l'approcher de l'Hôtel St Pol,
où il faifoit fa refidence ordinaire , ôc même afin qu'il fut plus près du Mo¬
naftere des Celeftins , où il avoit fait conftruire la Chapelle d'Orléans , ôc

où il fe plaifoit à faire fes dévotions. Si bien qu'il lui donna une groffe tour
ronde , au coin des murs de la ville, fur la rivière, derrière le Couvent des
Celeftins , ôc tout autant de terres qu'il voudrait dans la voirie du Roi, de¬
puis là, jufqu'au chemin qui conduifoit à l'Hôtel St Pol ôc à la Baftille ;
avec permiffion encore de fe fervir de cent toifes des remparts attachés de
coté ôc d'autre à la tour , ôc même de dreffer deux pont-levis fur les foffés ,
pour les jardins qu'il vouloir avoir hors la ville; ôc de plus de prendre au¬
tant d'eau dans la Seine qu'il lui en faudrait pour un vivier ; ôc enfin de
bâtir fur toutes fes terres tels logemens ôc édifices qu'il lui plairait. Or c'eft-
là qu'il demeurait en 1401, quand Jean Duc de Bourgogne , leva des trou¬
pes pour lui difputer le gouvernement du Royaume, dont il s'étoit faifi ,
depuis la maladie du Roi ; ôc ce fut là , que félon la Chronique Latine
manufcrite de Charles VI , il fe retira alors avec ceux de fon parti, où il fit
venir quelque cinq mille hommes , tant de Normandie , de Bretagne , que
des autres Provinces de France , pour s'opofer aux deffeins de fon concur¬
rent , ôc qu'il repandit dans les bourgs ôc les villages des environs.

En 1404. il avoit encore une autre maifon à la rue de Jouy , que Charles
V fon père avoit donné à Hugues Aubriot, Prévôt de Paris, ôc qui depuis
avoit appartenu à Pierre de Gyac, Chancelier de France; d'un côté elle
aboutiffoit à l'ancienne clôture de la ville; de l'autre elle tenoit à l'Hôtel de
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Pierre d'Orgemont, auffi Chancelier de France, où Guillaume d^Orgemont
fon fils demeuroit,depuis la mort de fonpere:ôc quoiqu'on y entrât parla rue
de Jouy,elle regnoit néanmoins le long de la ruePercée,qui conduit de la rue
de Jouy à la rue St Antoine , mais il l'échangea en 1404. pour l'Hôtel des
Tournelles , que Pierre d'Orgemont Chancelier avoit fait bâtir, où Pierre
d'Orgemont fon fils Evêque de Paris , avoit logé après fa mort ; Ôc lorfqu'il
fit cet échange, l'Hôtel des Tournelles appartenoit à Jean Duc de Berri
fon oncle , comme j'ai déjà dit auparavant. Jean Duc de Betfort , Régent
en France , y logea pendant les troubles des Bourguignons ôc des Arma¬
gnacs. Il l'agrandit ôc la bâtit fi magnifiquement , que depuis c'a été une
Maifon Royale, que nos Rois ont préféré à celles deSt Pol, où Charles
VII , Louis XI , Charles VIII , Louis XII , François I , ont long-tems de¬
meuré , ôc où font morts Louis XII , ce me femble , ôc Henri II , après
avoir été bleffé devant ce Palais d'un éclat de lance de Gabriel Montgom-
meri , le plus bel homme ôc le meilleur Gendarme de ce tems-là.

Des fix Princes qu'eut Charles VI, les quatre premiers vécurent peu, mais
je n'ai pu découvrir où ils logeoient. Les titres du Tréfor des chartes me
font favoir feulement , que Louis de France fon troifiéme fils , Dauphin
de Vienne ôc Duc de Guyenne, demeura à l'Hôtel de Pont-Perrin, près la
Baftille, que Charles V, fon grand-pere avoit commencé, ôc que Charles»
VI fon père avoit achevé ôc accompagné de baffe-cour , de jardins , dé
parcs ôc de prés. Je lis de plus dans les oeuvres royaux de la Chambre des
Comptes , qu'il logeoit en 1411 au Séjour d'Orléans de la rue St André,
dont j'ai parlé ; qu'on le nommoit alors le Séjour de Monfieur le Duc de
Guyenne ; qu'il confiftoit entre autres en une Chapelle , un manège, un
jeu de paume ôc un pont-levis pour paffer fur les foffés , au fauxbourg St
Germain. Enfin je vois dans Monftrelet , qu'en 1415.il mourut à l'Hôtel
de Bourbon le dix-huit Décembre.
Une chofe ici m'étonne; que quoique douze Rois ayent fuccedé à Charles

VI , ôc que tant de Princes foient fortis d'eux , je n'aye pu découvrir que
les Hotels de Henri de France , Duc d'Anjou , frère ôc fucceffeur de Char¬
les IX, Ôc de Gafton de France, Duc d'Orléans , frère de Louis XIII.

Le premier en 1 568. acheta l'Hôtel d'Alençon qu'avoit fait bâtir Nicolas
de Neuville de Villeroi, qu'on nomme maintenant l'Hôtel de Longue-
ville. Par fon ordre du Gaft , le premier favori qu'il ait eu , y fit un cabinet
d'armes fort magnifique , pour armer les fix mille Gafcons , dont il etoit
Colonel gênerai , que ce Prince vouloit mener en Pologne avec lui. C'eft
dans ce logis-là que furent reçus les Ambaffadeurs que les Polonois lui en¬
voyèrent après fon élection. Il le garda jufqu'en 1573. ôc le donna pour lors
à Marguerite de France , Heine de Navarre, fa chère fur. Je dirai ailleurs
comment il a paffé dans la Maifon de Longueville.
Pour Gafton de France Duc d'Orléans ; tantôt il a logé au Louvre ; tantôt à

l'Hôtel de Guife 5 tantôt au Luxembourg que Marie de Medicis a fait conf-
truire ôc que Louis XIII lui laiffa par le partage qu'ils firent des biens de
leur mère ; Ôc que depuis quelques années on n'appelle plus le Luxem¬
bourg , mais le Palais d'Orléans^

W ' HISTOIRE ET ANTIQUITES
Pierre d'Orgemont, auffi Chancelier de France, où Guillaume d^Orgemont
fon fils demeuroit,depuis la mort de fonpere:ôc quoiqu'on y entrât parla rue
de Jouy,elle regnoit néanmoins le long de la ruePercée,qui conduit de la rue
de Jouy à la rue St Antoine , mais il l'échangea en 1404. pour l'Hôtel des
Tournelles , que Pierre d'Orgemont Chancelier avoit fait bâtir, où Pierre
d'Orgemont fon fils Evêque de Paris , avoit logé après fa mort ; Ôc lorfqu'il
fit cet échange, l'Hôtel des Tournelles appartenoit à Jean Duc de Berri
fon oncle , comme j'ai déjà dit auparavant. Jean Duc de Betfort , Régent
en France , y logea pendant les troubles des Bourguignons ôc des Arma¬
gnacs. Il l'agrandit ôc la bâtit fi magnifiquement , que depuis c'a été une
Maifon Royale, que nos Rois ont préféré à celles deSt Pol, où Charles
VII , Louis XI , Charles VIII , Louis XII , François I , ont long-tems de¬
meuré , ôc où font morts Louis XII , ce me femble , ôc Henri II , après
avoir été bleffé devant ce Palais d'un éclat de lance de Gabriel Montgom-
meri , le plus bel homme ôc le meilleur Gendarme de ce tems-là.

Des fix Princes qu'eut Charles VI, les quatre premiers vécurent peu, mais
je n'ai pu découvrir où ils logeoient. Les titres du Tréfor des chartes me
font favoir feulement , que Louis de France fon troifiéme fils , Dauphin
de Vienne ôc Duc de Guyenne, demeura à l'Hôtel de Pont-Perrin, près la
Baftille, que Charles V, fon grand-pere avoit commencé, ôc que Charles»
VI fon père avoit achevé ôc accompagné de baffe-cour , de jardins , dé
parcs ôc de prés. Je lis de plus dans les oeuvres royaux de la Chambre des
Comptes , qu'il logeoit en 1411 au Séjour d'Orléans de la rue St André,
dont j'ai parlé ; qu'on le nommoit alors le Séjour de Monfieur le Duc de
Guyenne ; qu'il confiftoit entre autres en une Chapelle , un manège, un
jeu de paume ôc un pont-levis pour paffer fur les foffés , au fauxbourg St
Germain. Enfin je vois dans Monftrelet , qu'en 1415.il mourut à l'Hôtel
de Bourbon le dix-huit Décembre.
Une chofe ici m'étonne; que quoique douze Rois ayent fuccedé à Charles

VI , ôc que tant de Princes foient fortis d'eux , je n'aye pu découvrir que
les Hotels de Henri de France , Duc d'Anjou , frère ôc fucceffeur de Char¬
les IX, Ôc de Gafton de France, Duc d'Orléans , frère de Louis XIII.

Le premier en 1 568. acheta l'Hôtel d'Alençon qu'avoit fait bâtir Nicolas
de Neuville de Villeroi, qu'on nomme maintenant l'Hôtel de Longue-
ville. Par fon ordre du Gaft , le premier favori qu'il ait eu , y fit un cabinet
d'armes fort magnifique , pour armer les fix mille Gafcons , dont il etoit
Colonel gênerai , que ce Prince vouloit mener en Pologne avec lui. C'eft
dans ce logis-là que furent reçus les Ambaffadeurs que les Polonois lui en¬
voyèrent après fon élection. Il le garda jufqu'en 1573. ôc le donna pour lors
à Marguerite de France , Heine de Navarre, fa chère fur. Je dirai ailleurs
comment il a paffé dans la Maifon de Longueville.
Pour Gafton de France Duc d'Orléans ; tantôt il a logé au Louvre ; tantôt à

l'Hôtel de Guife 5 tantôt au Luxembourg que Marie de Medicis a fait conf-
truire ôc que Louis XIII lui laiffa par le partage qu'ils firent des biens de
leur mère ; Ôc que depuis quelques années on n'appelle plus le Luxem¬
bourg , mais le Palais d'Orléans^



DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VIL 7$

HOTELS DES ROIS ET REINES M NÀVÀ&RE,
de Sicile, de Bohême & d'Arménie.

MARGUERITE d'Anjou ; fille de René d'Anjou , Duc de Bar ;
de Lorraine , Roi de Naples , ôc femme de Henri IV , Roi d'Angle*

terre , étant revenue en France après la mort dé fon mari , elle logea dans
une maifon de plaifance qu'elle avoit au fauxbourg St Marceau , qui étoit
l'Hôtel d'Orléans , ôc mourut en 1483.

Les Rois de Navarre ont eu huits Hotels à Paris.
En 1304. Jeanne, Reine de France ôc de Navarre , donna par teftament

fon Hôtel de Navarre , fitué à la rue St André , au lieu même où font les
maifons bâties depuis la rue petite Dauphine ou la porte de Buffy , jufqu'à
la rue des Auguftins , pour y fonder un Collège^ Mais fes Exécuteurs tef-
tamentaires , fans s'arrêter à fes ordres , le vendirent ; ôc le Collège fut
établi à la Montagne Ste Geneviève. *

En 13 17. Louis de France , Comte d'Evreux, fils de Philippe le Hardi i
ôc père de Philippe , Comte d'Evreux ôc Roi de Navarre, acheta de Raoul
de Prefle, Avocat en Parlement , ôc de Jeanne du Chaftel fa femme, trois
mille livres de bons petit parifis , des maifons, des jardins, des vignes ôc des
terres labourables, fituées au fauxbourg St Germain, à l'endroit où font
dreffées les halles de la Foire , que Charles-VI donna à Jean de France ,
Duc de Berri, ôc que ce Prince tranfporta en 1399 aux Religieux de St
Germain, afin de décharger fon Hôtel de Nèfle de neuf livres parifis de
rente foncière qu'il devoit à cette Abbayie.

En 1358, Charles de France, Dauphin, Régent du Royaume pendant
la prifon du Roi Jean fon père, donna l'Hôtel de Nèfle en mariage à
Jeanne de France fa foeur , lorfque Charles Roi de Navarre l'époufa.

Blanche de Navarre , veuve de Philippe de Valois , logeoit en i39r à
la rue de la Tixeranderie , dans une grande maifon qui regnoit le long de
la rue du Cocq ôc de celle des Deux-portes , qui tiennent d'un bout à la
rue de la Verrerie , ôc de l'autre à celle de la Tixeranderie. Depuis en 1417,
Catherine d'Alençon, fille de Pierre premier du nom , Comte d'Alençon
ôc du Perche , veuve de Pierre de Navarre , Comte de Mortaing , fécond
fils de Charles le Mauvais , Roi de Navarre , neveu de la Reine Blanche ,
vendit quatre mille écus d'or l'Hôtel de cette douairière de France , qui
appartenoit à fon mari en qualité d'exécutrice de fon teftament.

Jean d'Aragon , Blanche Reine de Navarre fa femme , ôc Charles de
Navarre, Prince de Vienne , Duc de Nemours, leur fils aîné, logeoient à
la rue des Bouchers , vis-à-vis la Chapelle de Bracque, que nous appelions
maintenant la Merci , dans une maifon qui regnoit le long de la rue du
Chaume, tout devant l'Hôtel de Guife , ôc aboutiffoit à la rue de l'Echelle
du Temple ; ôc s'accommodèrent avec le Grand Prieur de douze livres onze
fols fix deniers parifis de rente , que leur Hôtel de Navarre devoit au Grand-
Prieuré de France. Dès l'an 1480 cette maifon appartenoit à Charles le
Mauvais , Roi de Navarre ; ce qui eft fi vrai que les Haudriettes en ce
tems4à vendirent une maifon à la rue de l'Echelle qui aboutiffoit à fon
Hôtel

Outre cette maifon , ils avoient encore un autre logis dans la rue de Pa¬
radis Ôc celle du Chaume , à l'endroit où eft à prefent le Manège découvert
Ôc la Fontaine de l'Hôtel de Guife , vis-à-vis le portail delà Merci, où de¬
meurait Bernard d'Armagnac , Duc de Nemours , ôc qui à caufe de cela,
étoit nommé quelquefois l'Hôtel d'Armagnac , mais plus fouvent l'Hôtel
de Navarre. Louis XI le confifqua avec tous les autres biens de ce

Tome IL K ij

DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VIL 7$

HOTELS DES ROIS ET REINES M NÀVÀ&RE,
de Sicile, de Bohême & d'Arménie.

MARGUERITE d'Anjou ; fille de René d'Anjou , Duc de Bar ;
de Lorraine , Roi de Naples , ôc femme de Henri IV , Roi d'Angle*

terre , étant revenue en France après la mort dé fon mari , elle logea dans
une maifon de plaifance qu'elle avoit au fauxbourg St Marceau , qui étoit
l'Hôtel d'Orléans , ôc mourut en 1483.

Les Rois de Navarre ont eu huits Hotels à Paris.
En 1304. Jeanne, Reine de France ôc de Navarre , donna par teftament

fon Hôtel de Navarre , fitué à la rue St André , au lieu même où font les
maifons bâties depuis la rue petite Dauphine ou la porte de Buffy , jufqu'à
la rue des Auguftins , pour y fonder un Collège^ Mais fes Exécuteurs tef-
tamentaires , fans s'arrêter à fes ordres , le vendirent ; ôc le Collège fut
établi à la Montagne Ste Geneviève. *

En 13 17. Louis de France , Comte d'Evreux, fils de Philippe le Hardi i
ôc père de Philippe , Comte d'Evreux ôc Roi de Navarre, acheta de Raoul
de Prefle, Avocat en Parlement , ôc de Jeanne du Chaftel fa femme, trois
mille livres de bons petit parifis , des maifons, des jardins, des vignes ôc des
terres labourables, fituées au fauxbourg St Germain, à l'endroit où font
dreffées les halles de la Foire , que Charles-VI donna à Jean de France ,
Duc de Berri, ôc que ce Prince tranfporta en 1399 aux Religieux de St
Germain, afin de décharger fon Hôtel de Nèfle de neuf livres parifis de
rente foncière qu'il devoit à cette Abbayie.

En 1358, Charles de France, Dauphin, Régent du Royaume pendant
la prifon du Roi Jean fon père, donna l'Hôtel de Nèfle en mariage à
Jeanne de France fa foeur , lorfque Charles Roi de Navarre l'époufa.

Blanche de Navarre , veuve de Philippe de Valois , logeoit en i39r à
la rue de la Tixeranderie , dans une grande maifon qui regnoit le long de
la rue du Cocq ôc de celle des Deux-portes , qui tiennent d'un bout à la
rue de la Verrerie , ôc de l'autre à celle de la Tixeranderie. Depuis en 1417,
Catherine d'Alençon, fille de Pierre premier du nom , Comte d'Alençon
ôc du Perche , veuve de Pierre de Navarre , Comte de Mortaing , fécond
fils de Charles le Mauvais , Roi de Navarre , neveu de la Reine Blanche ,
vendit quatre mille écus d'or l'Hôtel de cette douairière de France , qui
appartenoit à fon mari en qualité d'exécutrice de fon teftament.

Jean d'Aragon , Blanche Reine de Navarre fa femme , ôc Charles de
Navarre, Prince de Vienne , Duc de Nemours, leur fils aîné, logeoient à
la rue des Bouchers , vis-à-vis la Chapelle de Bracque, que nous appelions
maintenant la Merci , dans une maifon qui regnoit le long de la rue du
Chaume, tout devant l'Hôtel de Guife , ôc aboutiffoit à la rue de l'Echelle
du Temple ; ôc s'accommodèrent avec le Grand Prieur de douze livres onze
fols fix deniers parifis de rente , que leur Hôtel de Navarre devoit au Grand-
Prieuré de France. Dès l'an 1480 cette maifon appartenoit à Charles le
Mauvais , Roi de Navarre ; ce qui eft fi vrai que les Haudriettes en ce
tems4à vendirent une maifon à la rue de l'Echelle qui aboutiffoit à fon
Hôtel

Outre cette maifon , ils avoient encore un autre logis dans la rue de Pa¬
radis Ôc celle du Chaume , à l'endroit où eft à prefent le Manège découvert
Ôc la Fontaine de l'Hôtel de Guife , vis-à-vis le portail delà Merci, où de¬
meurait Bernard d'Armagnac , Duc de Nemours , ôc qui à caufe de cela,
étoit nommé quelquefois l'Hôtel d'Armagnac , mais plus fouvent l'Hôtel
de Navarre. Louis XI le confifqua avec tous les autres biens de ce

Tome IL K ij



76 HISTOIRE ET ÀNTIQ1JITFS
.Comte, à qui il fit trancher la tête.

Antoine de Bourbon, Duc de Vendofme, Jeanne d'Albret fa femme;
Reine de Navarre , Ôc Henri de Navarre leur fils , depuis Roi de France ,
ôc appelle Henri le Grand quatrième du nom, ont demeuré long-tems à
l'Hôtel d'Evreux ou de Navarre , qu'on nomme aujourd'hui l'Hôtel St
Pol.

Charles de France , Roi des deux Siciles , Comte d'Anjou ôc de Pro¬
vence, frère de St Louis, ôc feptiéme fils de Louis VIII , logeoit à l'en¬
droit où eft prefentement l'Hôtel de St Pol , au bout de la rue du Roi dé
Sicile , qui n'a été ainfi nommée qu'à caufe de lui. Charles le Boiteux fon
fils , Roi de Sicile ôc de Jerufalem y demeura auffi jufqu'en 1292 , qu'il le
donna à Charles de France , Comte de Valois ôc d'Alençon, troifiéme fils
de Philippe le Hardi ; à la charge que Marguerite de Bourgogne, fille d'Eu-
de quatrième du nom , Duc de Bourgogne , féconde femme de fon père , y
demeurerait fa vie durant.

Quand Louis II du nom , Duc d'Anjou , Roi de Naples , de Jerufa¬
lem, d'Aragon ôc de Sicile , petit fils de Jean Roi de France, arriva à Pa¬
ris en 1388 , tous les Princes ôc les Grands de la Cour furent au devant Se

l'accompagnèrent jufqu'à fon Hôtel d'Anjou de la rue de la Tixeranderie,
Monftrelet qui tantôt appelle cet Hôtel l'Hôtel d'Anjou Ôc l'Hôtel d'An-*
giers, dit que les Ducs deBerri, de Bourgogne ôc de Bourbon, avec le Chan¬
celier ôc plufieurs Confeillers, y tinrent fouvent affemblée en 1405; afin de
tâcher que le Duc d'Orléans Ôc le Duc de Bourgogne en puffent venir à un ac¬
commodement. Cette maifon, à ce que portent les Regîtres de la Chambre
des Comptes 3 s'étendoit jufqu'à lame de la Verrerie , ôc occupoit ce grand
efpace couvert de maifons , bordé d'un côté de la rue du Cocq ôc de celle
de la Potterie de l'autre. J'apprens du Mercure François , que l'art de filer
dé l'or, façon de Milan, introduit à Paris en 1604, fut établi dans la Mac-
que , nom d'un logis qui fait partie de cet ancien Hôtel d'Anjou. De plus
on trouve dans un livre de Médailles ôc de Monumens antiques , qu'a fait
imprimer Paul Petau , Confeiller" de la Cour , l'un des plus curieux ôc des
plus remarquables Antiquaires de notre tems , qu'on découvrit dans fes
fondemens en 1612. un grand Squelette , des Médailles ôc une Infcription
que l'on a placée dans la maifon , ôc que voici.

ALIA ISTAQUE PR^EGRANDIA OSSA CUM LAPIDE 1 EERCUXIS , CUMQ.UE
UUMISMATIS , ET BRACHIALI iENEIS ARENA OBRUTA , IN JoANNIS
Almarici Francicorum EXERCITUUM CENSITORIS JEDIBUS ,
QVJE PARS VETERIS DOMUS ANDEGAVENTIUM CoMITUM FUERE , QUASQ.UE
ILLE PARISIIS IN VICO TEXTRINARI© A EUNDAMENTIS REPARABAT.

ANNO HOC DOMINI CIO 10 CXII REPARATA SUNT.

Les Mémoriaux de la Chambre font voir que René d'Anjou, fils de
Louis XII , Duc de Bar , de Loraine , Roi de Naples ôc de Sicile , avoit
deux autres maifons; l'une étoit au fauxbourg St Marceau qu'on appelloit
l'Hôtel d'Orléans, ôc qui maintenant eft converti en un Hôpital nommé
l'Hôpital de la Mifericorde ; qu'au refte en 1482. Charles IV du nom , Roi
de Naples, Comte de Provence ôc d'Anjou, neveu ôc fucceffeur du Roi
René , ayant inftitué Louis XI fon héritier univerfel, le Roi donna cette
maifon à Jaques Louet Treforier des Chartes ôc General de la Juftice
des Aides à Paris.
L'autre maifon étoit placée fur le bord de la rivière au bout de la rue des

Bernardins,Ôc fut donnée par le Roi René à vie pour cent fols de reconnoif-
fance par an, à Gilles Dorion , Clerc de la Chambre des Comptes, ôc à
Perrine fa femme, fille de la Lavandière de Louis XI. ôc depuis cédée à
tous deux par le Roi en 1483. pour tenir lieu de mille écus d'or qu'il leur
avoit promis en mariage.
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DE LÀ VILLE DE PÂRÏS/LÏv. VIL 77
Enfin Jean Roi de Bohême , ôc père de Bonne de Luxembourg , femme

du Roi Jean , demeurait à l'Hôtel de Bohême , aujourd'hui l'Hôtel de
Soiffons, ôc qui lui fut donné en 1327. par Philippe Comte de Valois Ôc

d'Anjou , Régent du Royaume pendant la groffeffe de Jeanne d'Evreux i
veuve de Charles le Bel.

HOTELS DES DOUZE GRANDS ET ANCIENS
Pairs Ecclefiaftiques 3 Se Laïques de France , Se de quelques

Souverains.

QUE nos Rois n'ayerit créé douze Grands de France à qui ils donné*'
rent le nom de Pairs , c'eft de quoi on ne doute point 5 foit que ce

fût à deffein de les interreffer davantage à maintenir l'Etat , auffi-bien que
leur perfonne ; foit qu'ils le fiffent afin que leurs fujets , par une qualité fi
populaire i crûffent que leur pouvoir tout fouverain qu'il fût , étoit parta¬
gé avec eux. Ce qu'ils firent néanmoins fi judieieufement , que pour mieux
tempérer les chofes, de ces douze Pairs 3 fix étoient d'Eglife, & les autres
d'épée. Quant au tems de leur érection , il eft ignoré : ôc quoiqu'il foit cer¬
tain que tous avoient leurs Palais à Paris , comme étant là Capitale du
Royaume , ôc le fiege de leur autorité ; cependant on ne fait point où ils
logeoient fous la féconde race : ôc même fous la troifiéme , à peine devine-
t-on , où demeuraient lés Archevêques de Reims , les Evêques de Langres %

de Laon , de Chalons , les Ducs de Bourgogne , de Normandie , de Guien-
ne , ôc des Comtes de Flandres ; car du refte lès Hotels de Noyon , ôc de
Champagne me font tout-à-fait inconnus.

A

ARGHEVEQJJES DE REIMS.

IL.y a fi long-tems que les Archevêques de Reims logent à la rue du
Paon , que je n'ai fu découvrir quand ils ont commencé à s'y établir ; je

m'imagine que Humbert , Patriarche d'Alexandrie , Archevêque de Reims ;
Dauphin de Viennois auparavant , y demeurait eh ti 5 3 ; ôc que ce fut pour
l'agrandir, que cette année-là même le Roi Jean lui donna au mois de Juin
une grange qu'il- avoit près des Cordeliers , à la rue de la Vieille-plâtriere ,
que je ne trouve plus en ce quartier-là ; ôc qui peut-être a changé fon nom
en celui de la rue du Paon , ou de la rue de la Cour de Rouen. Quoi qu'il
en foit , par un traité fait en 13 52 entre4le même Jean, ôc cet Archevêque ,
le Roi promit de lui rendre, ou fa maifon de Reuilly 3 derrière l'Abbayie
St Antoine, ou bien fa maifon de la Grève , que Philippe de Valois ôc luii
avoient donnée , tant à Gui , fon frère Dauphin , qu'à lui-même en 1 3 22 3 ôc

î3 3 5- appellée communément la maifon aux piliers , ou la maifon au Dau¬
phin.

J'aprens des layettes du Tréfor que Richaud , Archevêque de Reims ,'

avoit une maifon de plaifance au faux-bourg St Marceau , qui cohfiftoit ,
tant en prés, cours , jardins , faulfaie , eaux , qu'il donna en 1578 à Phil¬
bert de Paillard , Prefident au Parlement , ôc qui depuis appartint à Milieu
de Dormans , Evêque de Beauvais , ôc à Jean de France , Due de Berry.

Les regîtres de^Ste Geneviève font voir que Hugues d'Aify , Archevê¬
que de Reims , avoit une autre maifon de plaifir , à la rue du Fer-de-mou¬
lin , du même faux-bourg.
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À

EVEQJJES DE LAN'GRES.

BERNARD de la Tour , Evêque de Langres , logeoit à la rue St Ja¬
ques , ôc même fa maifon fut appellée l'Hôtel de Langres , tant qu'il

Vécut. Après fa mort le Seigneur de la Tour d'Auvergne en fit acquifition ;
mais celui-ci ayant embraffé le parti de Charles VII , légitime héritier de la
couronne , Henri ufurpateur de la meilleure"partie du Royàufne /confifqua
ce logis en 1424. Ôc le donna à Charles de Poitiers , Evêque ôc Duc de
!Langres , qui h'avôlfpoint de maifon à Paris. Il y a grande apparence que
cette donation n'eut pas lieu; car en i486. Bernard de la TOur? Comte de
Boulogne ôc d'Auvergne , le vendit à Pierre Simaït , Secrétaire du Roi.
C'eft ce qu'on appelle maintenant le Collège de Clermont , ôc que les Je-
fuites achetèrent en 1563. de plufieurs particuliers au mois de Juillet. Tant
de changemens néanmoins n'ont point empêché qu'il n'ait toujours porté
le nom de l'Hôtel de Langres , ôc celui de l'Hôtel de la Cour de Langres ;
car enfin depuis Bernard de la Tour , on ne l'appellat point autrement , juf-
qu*èn 1563 , qu'il paffa dans les m<àns des Jefuites.

A

EVEQJJES DE LAON.

£N 13 3 7- Jean de Chaftillon ayant vendu à Jean d'ArCy , Evêque d'Au-
tun , la maifon de Gaucher de Chaftillon , Connétable de France fon

père, fituée derrière les Àuguftins , à l'a rue pavée , ou pavée d'Andouilles ;
après la mort de ce Prélat , Hugues d' Arcys , Evêque de Laon , l'acheta :
Se quoiqu'il devint Archevêque de Reims , il ne laiffa pas en 13 52 , de la
léguer à l'Eglife de Laon par fon teftament du vingt-cinq Juin. Depuis , les
Evêques de Laon l'ont donnée à rente aux Ducs de Nemours. Jaques de
Savoie , Duc de Nemours la fit bâtir comme elle eft maintenant : ôc le Duc
de Savoie en 1 599. étant venu à Paris le treizième Décembre , pour traiter
avec Henri IV , y fut loger , où il demeura' jufqu'au premier jour de
Mars de l'année 1600 , qu'il s'en retourna. Comme auparavant , en parlant
des Archevêques de Reims , ôc de leur logis , nous avons dit que Hugues
d'Arcy avoit une maifon au faux-bourg St Marceau ; il eft bon de faire favoir
ici qu'il la vendit à Roger d'Armagnac , evêque de Laon ; ce que témoi¬
gne le Tréfor de Ste Geneviève.

A A

EVEQJJES DE CHALONS.

LE S Evêques de Chalons ont demeuré pendant plufieuts fiecles à la
rue Trouffe-nonain , entre la rue Chapon , ôc la rue Court-au-vilain ;

ils furent incommodés là long-tems par les femmes de mauvaife vie , qui
. ocupoient une partie de la rue Chapon. Dès l'an 1368 , ils s'en plaignirent
au Roi , dont ils obtinrent des Lettres qui ordonnoient à ces femmes de
vuider la rue ; mais ils eurent beau faire , elles ne laifferent pas de s'y tenir
en dépit d'eux , ôc n'en fortirent qu'en 1 s 65 , que les azyles des femmes pu¬
bliques furent ruinés de fond en comble. Pour eux ils furent propriétaires
de leurHôtel jufqu'en 1617 , que Claude Tyard , Comte de Chalons , Evê¬
que ôc Pair de France , le vendit aux Religieufes Carmélites qui l'occupent
Se l'ont agrandi , afin de n'être pas fi à l'étroit.
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DUCS DE BOURGOGNE.

DE tous nos Pairs , il n'y en a point qui ayent eu plus de maifons à1

Paris , ôc aux environs que les Ducs de Bourgogne. Si nous ignorons
où demeuraient les Ducs de Bourgogne de la première brandie , en re*
compenfe nous favons que ceux de la féconde avoient leur Hôtel à la
Montagne St Hilaire , au lieu où on a bâti depuis le Collège de Reims , ôc
de Coqueretz ; que Charles V le donna à Philippe de France , fon frère ,
chef des Ducs de Bourgogne de la troifiéme lignée ; que Jean fon fils aine
ôc fon fucceffeur rebâtit l'Hôtel d'Artois de Marguerite de Flandre fa mère ,
où fon père logeoit étant à Paris ; ôc qu'enfin tous les Princes de cette race
avoient une maifon de plaifance à Conflans, dont il refte encore des ruines.

Je touche ceci légèrement pour en avoir dit affés en parlant des Hotels
des Princes1 du fang , outre ce que j'en dirai ailleurs , ôcmême plus au long*

DUCS DE NORMANDIE.
*

TANX que la Normandie a pris la qualité de fouveraineté , je ne
trouve point en quel endroit de Paris ces Princes avoient établi leur

demeure , où logeoit Jean de France , ni les trois Princes de France , que
Philippe de Valois , le Roi Jean , ôc Louis XI ont invefti de cette fouve^
raineté. Je fai bien que Philippe de Valois donna entre vifs à Jean de
France fon fils aîné , la maifon de Robert d'Artois , fituée au faux-bourg
St Germain , dans la rue des Boucheries , vis-à-vis l'Hôtel de Navarre , ÔC*

confifquée par Arrêt de la Cour fur Robert d'Artois , Comte de Beaumpnt,
qui portoit les armes contre la France.
« Les titres de l'Hôtel de Ville , m'apprennent qu'il donna la maifon qu'il
avoit à la Grève , à Jean d'Auxerre , receveur tant des Gabelles , que de la
Prévôté ôc Vicomte de Paris ; ôc de plus ratifia la vente qu'il en ayoit faite
en 1357. à Eftienne Marcel , Prévôt des Marchands , Ôc aux Echevins.

Mais je ne fai où logeoit Charles de France , fils de Charles VII, invefti
par Louis XI en 1464 du Duché de Normandie ; je ne fai pas non plus où.
il demeura , quand il fut pourvu de la Guyenne , non plus que les autres
Ducs de Guyenne , fes devanciers. Je trouve feulement dans les titres du
Tréfor des chartes , que Louis de France troifiéme fils de Charles VI ,
Dauphin de Viennois , ôc Duc de Guyenne , logeoit en 141 o. à la rue St An¬
toine , dans l'Hôtel du Pont-perrin , ou du Petit-mufc , près du Château
St Antoine, qu'on appella depuis la Baftille ; ôc que de cet Hôtel relevok
quantité d'arpens de terre Ôc de vignes , affis entre St Maur , ôc Vincennes.
De plus j'aprens des uvres Royaux de la Chambre des Comptes , qu'en
141 1. on nommoit l'Hôtel d'Orléans de la rue St André des arts , le Séjour
de Mr le Duc de Guyenne : quil confiftoit entre autres , en un manège, un
jeu de paume , une Chapelle , ôc que des murs de la Ville on paffoit au
faux-bourg St Germain , pardeffus un pont levis , qui y étoit attaché.
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HOTELS DE QUELQJJES SOUVERAINS.

JE ne fai -fi les Comtes de Touloufe ont eu d'autres logis à Paris, que
celui d'Alphonfe de France , frère de St Louis , qui époufa Jeanne , fille

de Raymond VII , dernier Comte de Touloufe , Se qui demeurait à la rue
du Louvre; & bien qu'il foit certain que Raymond étoit à Paris en 122*8 ,
ôc 1229. -ôc qu'il fut reconcilié avec quantité d'autres excommuniés par le
Cardinal Romain , Légat en France , le jour du Vendredi faint , dans l'Egli¬
fe de Notre-Dame ; je ne trouve point dans l'Hiftoire où il demeura.

Alphonfe de France , Comte de Poitiers , ôc de Touloufe , depuis l'an¬
née 1254, jufqu'en 1260 , acheta des logis , després , des granges , des places
vuides , en partie à la rue du Louvre , ôc à celle des Poulies ; cependant
quoiqu'il fut premier Comte ôc Pair de France , on n'appella point fa maifon
l'Hôtel de Touloufe , mais l'Hôtel d'HoftricKe , parce qu'il étoit bâti à la
rue de Hoftriche , qu'on nomme prefentement la rue du Louvre. Cet Hôtel
au refte , qu'il fit faire , étoit fi logeable , ôc fi commode , que Archam-
bault , Comte de Perigord , qui après fa mort l'acheta , en revendit la moi¬
tié en 1280 à Pierre de France , Comte d'Alençon , Se de Blois , cinquième
fils de St Louis , ôc neveu d'Alphonfe , Comte de Poitiers.

Gui de Dampierre, Comte de Flandre, acheta de Pierre CQcquillier ,n

Bourgeois de Paris , une grande maifon qu'il avoit à la rue Cocquilliere ;
Se voulant l'agrandir , Simon Matifault , Evêque de Paris , ôc le Chapitre
lui vendirent en 1292 , environ trois arpens ôc demi de terre , qui tenoient
à fon Hôtel , tous dans la cenfive , juftice , ôc Seigneurie de Notre-Dame.
Ses fucceffeurs , Comtes de Flandre , en furent propriétaires. En 13 18 , il
appartenoit à Marie de Brabant , veuve de Philippe le Hardi, Roi de France}
ce que montre affés fa déclaration, par laquelle il veut ôc entend , que l'E¬
vêque de Paris , prenne fur fa Chambre aux deniers 1 2. ( 12 ) parifis de
cens que cette maifon lui devoit. Cet Hôtel demeura aux Comtes de Flan-»
dre , jufqu'à Marguerite de Flandre , fille unique du dernier Prince de
la maifon de Flandre , qui l'apporta en mariage à Philippe de France , pre¬
mier Duc de Bourgogne , de la troifiéme branche , avec quantité de Sei¬
gneuries ôc de Principautés. Après leur mort il paffa à Antoine de Bourgo¬
gne leur fécond fils , Duc de Brabant , de Lothier , de Limbourg , de
Luxembourg , Marquis du St Empire , ôc Seigneur d'Anvers.

Enfin il appartint à la maifon d'Autriche , par le mariage de Marie de
Bourgogne avec Maximilien Archiduc d'Autriche. Par les traités de paix
paffés en 1482 Ôc 1493 , ce Prince s'en referva la propriété , Ôc à fes enfans
mineurs , Ôc de plus en 1489, difpofa de la conciergerie de ce logis en fa¬
veur d'Olivier de la Marche.

Ces Princes de Bourgogne avoient encore deux maifons de campagne ,
l'une à Confîans , l'autre au faux-bourg St Marceau ; le jardin de celle-ci
tenoit en 1388 à'uïi grand logis qu'on nomme maintenant l'Hôtel de Cou-
peaux , ôc de Clamart , Ôc qui alors étoit une des dépendances de l'Hôtel de
Jean de France , Duc de Berry.

. L'autre maifon qui s'appelloit le Séjour , ou l'Hôtel de Confîans , étoit
élevée près du Séjour de Bourgogne , fur la petite éminence qui defcend
par des terraffes , du village.de Confîans au bord de la Seine ; d'ailleurs era-
belie de prés , de vignes , de jets d'eau , de galleries , ôc des autres orne-
nemens , dont les Princes accompagnoient en ce tems-là leurs maifons de ,

plaifir.
Pour n'être point accufé d'avoir donné la moindre atteinte au droit de

prefeance des Princes Etrangers , que nos Rois n'ont jamais voulu régler,
je
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\ je ne fuiviai point ici d'autre ordre en parlant de leurs Hotels que celui de
l'alphabet.

Catherine d'Alençon ,. fille de Pierre, Comte d'Alençon , veuve de
Pierre de Navarre , Comte de Mortaing , troifiéme fils de Charles , Roi de
Navarre* remariée à Louis, , Comte Palatin du Rhin.», Duc de Bavière, ôc
exécutrice du teftament de fon premier mari, avoit fon Hôtel de Bavière à
la rue de la Tixeranderie , au coin de la rue du Cocq , qui s'appelloit l'Hô¬
tel de la Reine Blanche , mais qu'elle vendit quatre mille écus d'or en 1417,
à Alexandre le Bourfier, Confeiller du Roi, Maître de fes Comptes, pour
accomplir la, dernière volonté de fon mari.

Monftrelet dit , qu'en 1409 Guillaume , Duc de Bavière , Comte de Hai-
naut , étant venu à Paris au fecours du Duc de Bourgogne , fut logé à la rue
du Jour, près l'Eglife , ôc l'Hôtel St Pol , dans une grande maifon bâtie
par Jean, de Montaigu , grand Maître d'Hôtel du Roi , appelle l'Hôtel du
Porc-épic , que Charles VI en 1*409 , le lendemain que Monraigu eut la tête
tranchée , lui donna avec tous les meubles de ce malheureux , Ôc même les
vieux murs de la Ville qui en faifoient partie , ôc regnoient depuis la rue
St Antoine , vis-à-vis le Prieuré Ste Catherine , jufqu'au chantier du Roi ,
bâti fur le bord de la rivière ; ôc le tout pour en^fôuir fa vie durant. Les
titres du Tréfor des chartes portent , que ce logis aprè"s fà mort ayant été
réuni à la couronne, Charles VI en 141 8 le donna encore à Jean de Bour¬
gogne , Duc de Brabant, Ôc à Jaqueline fa femme , Ducheffe de Hollande
ôc Comteffe de Hainaut.

De tant de Ducs , ôc de Ducheffes de Bretagne qu'il y a eu autrefois , je
ne trouve cependant qu'une feule Ducheffe , ôc deux Ducs , à qui on ait vu
des Hotels à Paris.

En 1373. Charles V donna à Jeanne de Navarre , fa nièce , fille de Char¬
les le Mauvais , Roi de Navarre , ôc de Jeanne de France fa foeur , ôc fem¬
me de Jean V , Duc de Bretagne , une maifon , près le vieux-cimetiere
St Jean , qu'il avoit achetée feize cens francs d'or , fituée au lieu-même où
fut depuis l'Hôtel de Craon , ôc qui eft maintenant le nouveau cimetière
St Jean. . *

Charles VI , fon fils , en Ï384 donna à ce même Jean V , Duc de Bre¬
tagne , mari de fa coufine , l'Hôtel de Foreft , bâti à la rue de la Harpe , ôc

celui de Pierre Sarrazin , qu'il avoit acheté de Louis II , Duc de Bourbon ,
douze mille francs, mais que ce Prince donataire, depuis en 1395 , céda
à Jean de Maleftroi , ôc Ifabeau de Sarenville fa femme , pour demeurer
quite d'une fomme de douze cens francs de rente qu'il lui avoit promife
en mariage.

En 1446 Charles VII donna à François I , Duc de Bretagne leur petit-
fils , l'Hôtel, ou le Séjour de Nèfle, réuni à la couronne par la mort de
Jean de France , Duc de Berri: ces Princes au refte avoient de plus trais
autres Hotels.

Le premier étoit à l'Eglife de St Thomas du Louvre , qu'on nommoit
la petite Bretaigne. En 1428 il contenoit trois cens cinquante perches de
fuperficie , à la mefure de dix-huit pieds par perche , ôc de cent perches
pour chaque arpent ; d'ailleurs il confiftoit en quelques jardins ; mais quant
aux édifices, tous ruinés , ôc inhabitables , Jean VI , Duc de Bretagne , s'en
defïit en faveur des Chanoines de St Thomas , fans que j'en fâche le tems.

. Quant aux deux autres Hotels , l'un étoit à Nigeon , au lieu même où
font fondés les Minimes , qu'on appelle les Bons-hommes. Anne de -Bre¬
tagne qui avoit apporté en mariage à Charles VIII fon Duché , donna à ces
Religieux la maifon de plaifance qu'elle y avoit, ôc les titres que j'en ai
vu portent qu'on la nommoit alors le Manoir de Nigeon , ôc l'Hôtel de
Bretagne.

Le troifiéme étoit à la rue St Antoine du tems de Charles*V , ôc de Char-
Tome II, L

DE LA* VILLE DE PARIS. Lïv. VIL 8s

\ je ne fuiviai point ici d'autre ordre en parlant de leurs Hotels que celui de
l'alphabet.

Catherine d'Alençon ,. fille de Pierre, Comte d'Alençon , veuve de
Pierre de Navarre , Comte de Mortaing , troifiéme fils de Charles , Roi de
Navarre* remariée à Louis, , Comte Palatin du Rhin.», Duc de Bavière, ôc
exécutrice du teftament de fon premier mari, avoit fon Hôtel de Bavière à
la rue de la Tixeranderie , au coin de la rue du Cocq , qui s'appelloit l'Hô¬
tel de la Reine Blanche , mais qu'elle vendit quatre mille écus d'or en 1417,
à Alexandre le Bourfier, Confeiller du Roi, Maître de fes Comptes, pour
accomplir la, dernière volonté de fon mari.

Monftrelet dit , qu'en 1409 Guillaume , Duc de Bavière , Comte de Hai-
naut , étant venu à Paris au fecours du Duc de Bourgogne , fut logé à la rue
du Jour, près l'Eglife , ôc l'Hôtel St Pol , dans une grande maifon bâtie
par Jean, de Montaigu , grand Maître d'Hôtel du Roi , appelle l'Hôtel du
Porc-épic , que Charles VI en 1*409 , le lendemain que Monraigu eut la tête
tranchée , lui donna avec tous les meubles de ce malheureux , Ôc même les
vieux murs de la Ville qui en faifoient partie , ôc regnoient depuis la rue
St Antoine , vis-à-vis le Prieuré Ste Catherine , jufqu'au chantier du Roi ,
bâti fur le bord de la rivière ; ôc le tout pour en^fôuir fa vie durant. Les
titres du Tréfor des chartes portent , que ce logis aprè"s fà mort ayant été
réuni à la couronne, Charles VI en 141 8 le donna encore à Jean de Bour¬
gogne , Duc de Brabant, Ôc à Jaqueline fa femme , Ducheffe de Hollande
ôc Comteffe de Hainaut.

De tant de Ducs , ôc de Ducheffes de Bretagne qu'il y a eu autrefois , je
ne trouve cependant qu'une feule Ducheffe , ôc deux Ducs , à qui on ait vu
des Hotels à Paris.

En 1373. Charles V donna à Jeanne de Navarre , fa nièce , fille de Char¬
les le Mauvais , Roi de Navarre , ôc de Jeanne de France fa foeur , ôc fem¬
me de Jean V , Duc de Bretagne , une maifon , près le vieux-cimetiere
St Jean , qu'il avoit achetée feize cens francs d'or , fituée au lieu-même où
fut depuis l'Hôtel de Craon , ôc qui eft maintenant le nouveau cimetière
St Jean. . *

Charles VI , fon fils , en Ï384 donna à ce même Jean V , Duc de Bre¬
tagne , mari de fa coufine , l'Hôtel de Foreft , bâti à la rue de la Harpe , ôc

celui de Pierre Sarrazin , qu'il avoit acheté de Louis II , Duc de Bourbon ,
douze mille francs, mais que ce Prince donataire, depuis en 1395 , céda
à Jean de Maleftroi , ôc Ifabeau de Sarenville fa femme , pour demeurer
quite d'une fomme de douze cens francs de rente qu'il lui avoit promife
en mariage.

En 1446 Charles VII donna à François I , Duc de Bretagne leur petit-
fils , l'Hôtel, ou le Séjour de Nèfle, réuni à la couronne par la mort de
Jean de France , Duc de Berri: ces Princes au refte avoient de plus trais
autres Hotels.

Le premier étoit à l'Eglife de St Thomas du Louvre , qu'on nommoit
la petite Bretaigne. En 1428 il contenoit trois cens cinquante perches de
fuperficie , à la mefure de dix-huit pieds par perche , ôc de cent perches
pour chaque arpent ; d'ailleurs il confiftoit en quelques jardins ; mais quant
aux édifices, tous ruinés , ôc inhabitables , Jean VI , Duc de Bretagne , s'en
defïit en faveur des Chanoines de St Thomas , fans que j'en fâche le tems.

. Quant aux deux autres Hotels , l'un étoit à Nigeon , au lieu même où
font fondés les Minimes , qu'on appelle les Bons-hommes. Anne de -Bre¬
tagne qui avoit apporté en mariage à Charles VIII fon Duché , donna à ces
Religieux la maifon de plaifance qu'elle y avoit, ôc les titres que j'en ai
vu portent qu'on la nommoit alors le Manoir de Nigeon , ôc l'Hôtel de
Bretagne.

Le troifiéme étoit à la rue St Antoine du tems de Charles*V , ôc de Char-
Tome II, L



fi HISTOIRE ET ÀNTiQUiTË'S
les VI : d'abord il eut deux noms , car on l'appella l'Hôtel du Petit -mute;
Se l'Hôtel du Pont-perrin ; depuis c'étoit le Petit-bourbon , Ôc l'Hôtel de
Bretagne. Il occupoit tout l'efpace couvert de maifons , depuis la Baftille ,
jufqu'au-deffous de la rue du Petit-mufc , autrement dite des Celeftins. An¬
ne de Bretagne , Reine de France , le donna au Prince d'Orange. C'eft le
lieu où nous voyons maintenant Ste Marie , ôc l'Hôtel de Maïenne.
- Les Dauphins de Viennois ont eu deux maifons , l'une à Paris , l'autre à

-Reuiliy , derrière l'Abbayie St Antoine.
Philippe de Valois en 1322 donna le premier à Gui , pénultième Prince

fouverain de Dauphiné. C'étoit un gfand logis , dont auparavant il avoit
fait don à Clémence de Hongrie , veuve , ôc féconde femme de Louis Hutin,
Se qui par fa mort avoit été réuni à la couronne. On l'appelloit alors la
maifon aux Pilliers , ôc depuis il fut nommé la maifon au Dauphin , prefen-
tement c'eft l'Hôtel de Ville. Humbert fon frère , qui lui fucceda, fut con¬
firmé par le même Philippe de Valois en*la poffeffion, & propriété de ce
logis en 1335. Par un traité fait en 1352 entre le Roi Jean ôc ce Prince ,
qui pour lors étoit Patriarche d'Alexandrie ; le Roi s'obligea de le rétablit
ou dans ce logis-là même , ou bien dans la maifon de plaifance , bâtie der¬
rière l'Abbayie St Antoine , appellée alors Reuiliy , nom qu'elle retient
encore. Enfin Charles de France , Duc Normandie , ôc Régent du Royau¬
me, la donna à Jean d'Auxerre, Receveur des Gabelles, ôc de la Prévôté
de Paris : ôc de plus en 13 57 , lui permit de la vendre à Etienne Marcel ,
Prévôt des Marchands , Se aux Echevins , pour fervir d'Hôtel de Ville.

En 1336. Philippe de Valois donna à Raoul, Duc de Loraine , fon neveu,
une maifon de la rue Pavée, qui avoit appartenu à Hugues de Crufli, Pre¬
fident des Enquêtes , exécuté à l'Hôtel de Nèfle pour crime de leze - ma-
jefté. Elle tenoit d'un côté au logis de l'Evêque d'Autun , ôc de l'autre à
l'Hôtel d'Artois , confifqué fur Robert d'Artois , qui portoit les armes

4 contre, la France. Outre ceci il y avoit un Hôtel de Bar , ôc de Loraine au
coin de la porte des Bernardins , fur le bord de la rivière , du côté de la
porte , qui appartenoit auparavant à un Evêque d'Arras , dont je ne fai
point le nom , ôc que Louis XI donna en 148 1 à Gilles Dorin , Clerc de la
Chambre des Comptes , pour s'acquitter de mille écus d'or qu'il lui avoit
promis en mariage.

Charles , Duc de Loraine acheta de,Philippe Chabot, Amiral de France,
l'Hôtel de Savoify , qui lui appartenoit , fitué à la rue du petit Marivault ,
& dans celle du Roi de Sicile , qu'on nomme encore l'Hôtel de Loraine ,
où depuis ce tems les Ambaffadeurs de Loraine ont logé , ôc où eft morte
Nicolle de Loraine , dernière Ducheffe de Loraine , coufine ôc époufe de
Charles IV , ôc' fille aînée de Henri, Duc de Loraine.

En 1333, Philippe de Valois donna la maifon de^ Pierre de Savoie , Ar¬
chevêque de Lion, bâtie au faux-bourg St Màrcer, à Blanche de Bourgo¬
gne , Comteffe de Savoie , qu'elle garda jufqu'en 13 39 ; ôc pour lors elle
la rendit au Roi pour une autre maifon , proche St Euftache , à la rue qui
conduit des haies à l'Hôtel d'Artois.

Le Roi Jean , ôc Charles Dauphin fon fils , donnèrent à Amedée , Comte
de Savoie, l'Hôtel du Roi de Bohême , appelle maintenant l'Hôtel de Soif¬
fons , comme il paraît par un traité fait entre eux en 13 54, le cinq Janvier.

A la rue de Tournon eft l'Hôtel de Savoie , que la Ducheffe de Savoie
&de BerrLfemme d'EmmanuelPhilbert, Duc de Savoie , ôc fille de François
I, donnaàRaimondForget, quipour témoigner fa reconnoiffance , fitfcul-
per fur la porte, de la libéralité de ma Princeffe. Mais au commencement des trou¬
bles de la Ligue , cet Hôtel ayant été faifi , ôc loué par le Parlement , comme
prétendu appartenir à Forget , fon Secrétaire ; après que Guillaume Martin ,
Procureur de la Princeffe , eut -remontré à la Cour qu'il apparrenoit à fa
partie , lafaifie fut levée en 1570, au mois de Décembre pat Aïtet, éeh
maifon vendue à Martin avec tous les loyers. , - -
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DE LA VILLE DÉ PARIS. Liv.VII. s*
Jean de France , Duc de Berri, déclara en 1388, qu'ayant fait don à

tAmé VII, Comte de Savoie fon gendre , d'un logis fitué tant à la rue du
Grand Chantier qu'à celle de l'Echelle du Temple , il n'avoit pas prétendu
le garantir du payement des droits Seigneuriaux dûs au Grand Prieur , fur
les terres duquel il étoit bâti. Cet Hôtel au refte avoit tant d'étendue ,
qu'il étoit feparé en deux ; une moitié , s'appelloit l'Hôtel de Savoie , bâti
comme j'ai dit à la rue du Chaume ôc celle de l'Echelle ou du Grand Chan¬
tier: l'autre moitié étoit nommée le petit Hôtel de Savoie , drêffé dans la-
rue des Quatre-fils, qu'on nommoit alors la rue des Deux-portes. On paffoit
de l'un à l'autre par une galerie qui traverfoit la rue du Chaume. Tous deux
furent vendus à Jean de Montagu , Vidame du Laonois , Souverain Maî¬
tre d'Hôtel du Roi , ôc depuis revendu à Jean de Hangeft , Chambellan
du Roi , quatre mille* cinq cens livres.

Enfin Charles VI acheta ving-deux mille cinq cens francs d'or , l'Hôtel
d'Orléans de la rue St André des Arts , où avoit demeuré Philippe de Fran¬
ce, Duc d'Orléans, cinquième fils de Philippe de Valois , ôc qui apparte¬
noit à Louis de France , Duc d'Orléans , fon frère , qu'il donna en 1401 à
Amedée VII , premier Duc de Savoie, fils d'Amedée VI, ôc de Bonne de
Berri , fa coufine germaine.
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HOTELS DES AMBASSADEURS
Extraordinaires , avec leur réception.

SOUS CHARLES VI.

DES Ambaffadeurs arrivés à Paris, je n'en ai pu découvrir avant l'an¬
née 1406. Je laiffe là une Ambaffade d'Anglois qui vinrent en ce tems

là, tant pour la paix entre la France ôc l'Angleterre , que pour demander
en mariage Ifabelle de France, veuve de leur Roi Richard, comme n'ayant
rien de remarquable , ôc d'ailleurs qu'elle n'eut point de fuite.

Ange Corravian , fous le nom de Grégoire XII, envoya des Ambaffadeurs
à Charles VI , chargés d'une Bulle de fa part , qui portoit : Que pour ramener-

l'union dans l'Eglife & étouffer le Schifme , nonfeulement il étoit prêt defe démettre de

fa dignité , pourvu que Pierre de la Lune 3 autrement dit' Benoît XIII , fon compéti¬

teur , en voulut faire autant j mais encore de fè foumettre à tout ce qui ferait ordonné
par le Roi & V Ûniverjîté.

Ces Ambaffadeurs furent très-bien reçus,ôc renvoyés chargés de prefens,
avec promeffe d'avertir Benedict de la fainte intention de Grégoire XII.
S'en étant acquitté , ôc l'autre d'abord n'y voulant pas entendre ; néanmoins
craignant l'effet des menaces du Roi , qu'à faute d'acquiefcer,la France , le
Dauphiné ôc plufieurs autres contrées cefferoient de lui obéir ôc de recon-
noître fes ordres Apoftoliques , il confentit à la fin. L'un ôc l'autre depuis
érant venus à fe dédire , le Roi en 1407, leur manda à tous deux au mois
de Mars ou d'Avril, que fi l'Eglife n'étoit reunie avant l'Afcenfion , ni lui
ni toute la France ne les reconnoitroient point pour Souverains Pontifes.
Benoît auffi-tôt excommunia le Roi ôc tout le Royaume ; ôc par un Courier
Arragonois lui envoya la Sentence d'excommunication , lorfque ce Prince
commençoit à entendre la Meffe à l'Hôtel de St Pol dans fon Oratoire. Ce
Courier en même tems, s'étant gliffé dans la foule, fort de Paris ôc gagne
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«4 HISTOIRE ET ANTÏQJJITE'S.
Lion , où il fut arrêté & ramené bien vite. Cependant , à la follicitation
de rUniverfité , Sance-loup ou Sancien-leu , auffi d'Arragon, mais Am-
baffadeur ou Envoyé de Benoît , eft mis prifonnier au Louvre , ôc avec lui
-quelques Prélats ôc autres Ecclefiaftiques accufés d'être partifans de Pierre
de la Lune. Enfuite la Sentence d'excommunication fut déchirée publique¬
ment; dans la Grand'Chambre , ôc l'Ambaffadeur , auffi-bien que le Courier
condamnés à faire amande honorable , revêtus d'une tunique de toile où
feraient figurées les, armes de Benedid renverfées,Ôc coeffés d'une mitre de
papier, avec cesmots : Ceux font déloyaux à VEgUfe&au Roi. Ce qui fut exécuté
£vec tant d'ignorhinie , qu'après avoir été conduits en cet état par tous les
carrefours de la ville > on les amena à la Cour du Palais ; Ôc là fur un échafaut
dreffé au bas du grand degré furent expofés à la vue ôc à la rifée de tout le
monde. Cette ignominie fut réitérée durant quelques jours, en haine d'un
tel attentat , ôc pour punir l'infolence de cet Anti-Pape , qui au mépris de*
privilèges de l'Eglife Gallicane , avoit ofé ce qu'un Pape légitime n'oferoit
&même n'a pas droit d'entreprendre.

Entre plufieurs Ambaffades entreprifes pour le mariage d'Henri V, Roi
d'Angleterre, Ôc de Catherine de France, fille de Charles VI, on en vit
trois à Paris en 141 3, ôc 1414-

Les Ducs de Bretagne ôc d'Evreux, Ôc les Comtes de Richement ôc de
Roftellant , compoferent la première en 141 3, ôc tâchèrent vainement de
conclure ce mariage , afin de rompre celui que le Duc de Bougogne folli-
citoit de fa fille avec le Roi d'Angleterre.

Jeanne de Brabant, Comteffe de Hainaut; les Députés des trois Etats
'de Flandre ; le Duc de Brabant, Ôc' le'Confeil du Duc de Bourgogne , étoient
de la féconde , à la referve de la Comteffe de Hainaut, à qui Guillaume II
fon mari avoit deffendu de paffer Senlis. Tous les autres vinrent à Paris
Se firent la paix entre le Roi ôc le Duc de Bourgogne. A l'égard de la Com¬
teffe, les Ducs de Guyenne ôc de Berri, ôc tout ce qu'il y avoit de Princes du
fang , furent à Senlis la faluer , ôc même la Ducheffe de Bourbon partit de
Clermont exprès p our la venir voir ôc lui tint compagnie tant qu'elle y de¬
meura ; ôc enfin après que la paix eut été publiée , elle s'en retourna avec
les autres Ambaffadeurs.

L'Archevêque de Winceftre, les Evêques de Dumelin ôc de Norve-
gue , le Duc d'Yorc 3 les Comtes d'Orfet , de Salfberi ôc de Grez , avec
quantité d'Anglois , jufqu'au nombre de cinq ou fix cens chevaux , faifoient
la dernière Ambaffade , à la follicitation du Duc de Berri, oncle du Roi.

Le Parlement députa trente-deux Confeillers Ôc quelques Prélats ; feize
allèrent au devant jufqu'à la Chapelle , petit Village fur le chemin de St
Denys ; les feize autres les attendirent au Palais dans une falle qui regar¬
doit fur la rivière. On les logea au Temple , à caufe de leur grande fuite
ôc de la grandeur du lieu. Tout Paris admira leur équipage magnifique ,
auffi-bien que leur depenfe. A leur magnificence furent oppofées les joû-

, tes , les bals ôc les feftins , qui durèrent trois 'jours , ôc qui paffoient la
magnificence. A cette fête le Roi jouta contre le Duc d'Alençon ; le Duc
de Brabant courut contre le Duc d'Orléans. La Reine , la Ducheffe de
Guyenne ôc toutes les Dames de la Cour , affilièrent à ce fpedacle. Ces
^Ambaffadeurs néanmoins ne furent pas plus heureux que les autres : à la
vérité on les combla d'honneur ôc de prefens; mais parce qu'avec Catherine
de France, ils demandoient la Guyenne , la Normandie ôc le Ponthieu ;
la reponfe fut que le Roi envoieroit des Ambaffadeurs en Angleterre qui
expliqueroient fes intentions. Or comme ils favoient que le Roi fe prépa¬
rait à defeendre en Normandie avec une puiffante axmée , ils demandèrent
permiffionde s'en retourner par Honneur pour enconfidererla fortification.

En 141 5, le Duc de Bourgogne étant en guerre avec Charles VI, le Prince
d'Orange accompagné de beaucoup d'autres , tant Grands Seigneurs que
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Confeillers d'Etat, partirent de Lagni fuivis de quatre cens chevaux pour
Venir à Paris traiter de la paix avec le Duc de Guyenne, Regenr de France
pendant la maladie de Charles VI, ôc de plus gendre du Bourguignon. Leurs
gens ayant été envoyés devant pour préparer le dîné* à l'Hôtel d'Arrois; à la
porte St Antoine , on ne Voulut pas les laifler entrer ; fi bien qu'ils furent
contraints d'aller à l'Abbayie attendre leurs Maîtres. A l'égard des Ambaf¬
fadeurs, néanmoins Pot ôc Chouffac pafferent ôc furent prefentés au Duc
de Berri , peu de tems après. Un de ceux-ci étant allé à St Antoine pour
faire entre r fes Collègues avec leur fuite 5 ôc ne les trouvant plus , il les
fuivit , ôc les ayant amenés , les fit confentir d'aller à la rue de la Harpe où
on avoit marqué leur logis. Juvenal des Urfins prétend que le Duc de Berri
ôc ceux du Confeil , leur donnèrent audiance , à caufe de la maladie du Duc
de Guyenne , qui pour lors étoit à l'extrémité ; ôc de fait il mourut le len¬
demain. Ils eurent parole qu'on envoieroit à leur Maître la repbnfe touchant
fa demande ; ôc là-deffus furent congédiés. Comme ils furent à la porte St
Antoine, le Prévôt de Paris les pria de revenir fur leurs pas, & que Dieu
enfin leur avoit accordé une bonne paix. A peine avoient-ils regagné la rue
St Antoine , que ce Prévôt les fait prifonniers de la part du Roi. Etant à la
rue de la Harpe , on leur dit le fujet qu'on avoit de les arrêter , Se que les
Bourguignons avoient rompu la paix ôc emporté d'emblée Brie- Comte-
Robert, qui appartenoit au Duc d'Orléans. La nouvelle néanmoins s'étant
trouvée fauffe , il leur fut permis de fe remettre en chemin quand ils vou*
droient.

Monftrelet conte la chofe autrement , ôc affure que ces, Ambaffadeurs eu*
rent audiance du Duc de Guyenne, ôc qu'ils y demandèrent de la part de leur
Maître, que le Roi rapellât les cinq cens perfonnes qu'il avoit bannies ôc ex¬
ceptées du traité de paix fait avec lui en i4T4;que la Ducheffe de Guyenne fa
fille, reléguée à St Germain en Laie , retournât à Paris auprès de fon mari;
que le Duc de Guyenne chaffât fa Concubine qui entretenoit ce divorce ; ôc

que fans cela leur Maître ne pouvoit être en paix avec la France. Il ajoute
que ces demandes choquèrent fi fort le Prince , que ni alors ni depuis y ces
Ambaffadeurs n'en purent tirer aucune bonne reponfe,Ôc même que pendant .

leur fejour, il fit publier à fon de trompe le banniffement des cinq cens per¬
fonnes dont ils follicitoient le retour; ce qui les obligea de lui dire.

Très-redouté Prince ôc très-noble Seigneur , avec révérence , fâchés ;
' que fe vous n'accordés ce que notre-dit Seigneur vous requiert , il ne

jurera pas la paix faite , ne tiendra icelle , ôc fe vous étiés travaillé d'An-
glois vos ennemis^ il, ne fes vaffaulx, ne fubjects ne s'armeront pas pouf
vous, ne vous fervira, ne vous deffendra. *

Que ces paroles irritèrent tout de nouveau le Duc de Guyenne , fans
pourtant en rien faire paraître ; ôc repondit , que fur toutes leurs propofi-
tions il prendrait un bon confeil , ôc que dans peu de jours il le ferait fa¬
voir au Duc de Bourgogne: qu'enfuite ayant affemblé le Confeil du Roi ,
il dépêcha des Ambaffadeurs à fon beau-pere , qu'on obligea à jurer la paix
comme avoient fait les Princes du fang Ôc beaucoup d'autres*
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a u(TcAr< nue Monftrelet m'a fourni qui

de Saintrailles avec d autres^J^^ maître alors delà meilleure
Royaume ôc au Confeil du Roi d W«* , condition que
partie de la France , P°^^^
fa ville feroitneutre &«f« ««^^ ? & fc-deffus Jeanne d'Arc vint
mais * s'en retournèrent fans rien iane

qui délivra Orléans. Hongrie ôc de Bohême , envoya demander
En 1457- Laricelot Roi £J^euf £ charles VII , par l'Archevê-

en mariage , Marguerite de Fiaace ,jme autres Grands Sei_

que de Cologne , ^^ J^J^^ fdaatc chariots bien attelés,
gneurs de fes Royaumes , fuivis de *eux «\
| de cinq à fix cens chevaux vêtus à la mode £ ^ Le Comte
lors étoit au Pleffis les fit recevo^ To^q de gt
de Foix entre autres ^s tt-ta avec un d *£* tfh LesPrin_
Julien, qa'ontbutaufe&njulquacentv | H trouvèrent.
L, les Grands Seigneurs &»^8^^aétokuJfomine pto-
Ce repas coûta dix-huit cens ecus , qui en ce tems

digieuk Ce. Anjbjffi^» P ^5^*Jci le Roi de Hon-
du drap d'or femc de pei e > ôc de pie ^ gt ^.^
grie vint à mourir. On lui fi r une fuPe^ P £ de Notl>e_Dame. Les Am-
de Tours , ôc tout de memcato^ s^ Eg ^^ ^ ^ ^
baffadeurs bien triftes s en retomnetent K pi hors de la

ail.» devant d'eux^^s\^^, ci S fi bien reçus qu'on
porte St Jaques , Ôc furent conduits a > Maufolées
n'en auroit pas plus fait pou k: Roi %^ étoient

^*s^ rnr ils avoientdeste enchaînés qui^^^^
Jamais pour une feule fois on £** £ Jm deïEmpereur de

les VII , en 1461 . ^«^^-^ 'Roi de Melbpotamie . ne faifant
Trebifonde, du *J^t£?>£lt Patriarche d'Antioche , lesau-

^^kïïSa£*£& fa.cn de leurs habits à tous furpre-
«es cieics « '«au des anneaux aux OMiies.

S^^nSSTp^t d'argent auRoi, & raffutaffent mente
oZ Sûl de fesEtendars & de fes Capitaines, feto.t plus de peut au
Sd Settt . que cent mille hommes^ autte R= Us entent

prefens.
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sous Louis -Xl

LORS QJJ E le Duc de Bourgogne en 146e envoya fes Ambaffadeurs
à Paris, pour la ratification du traité de paix que Louis XI avoit fait '

à Peronne avec lui ; non feulement , par ordre du Rôi , le Prévôt des Mar¬
chands , ôc quelques-uns des principaux Officiers , ôc autres perfonnes des
plus notables de la Ville , les régalèrent 5 mais même le Cardinal d'Angers
les traita d'abord ; puis le premier Prefident ; après la Driefche , Prefident
des Comtes ôc Treforier de France ; enfuite Mery 5 enfuite le
Prévôt des Marchands ôcles Echevins ; Se enfin toutes les Cours Souverai¬
nes enregistrèrent ce Traité.

Touchant la réception qui fut faite aux Ambaffadeurs du Roi d'Arragort
en 1474 ;ï jamais il ne s'eft rien vu de pareil. Je laiffe-là les fuperbes feftins
que leur .firent comme à l'envi le Comte de PenthieVrëj le Seigneur de Gau-
cour ôc autres Grands. Le Roi leur voulut donner le plaifir d'une montre
générale de tous les Parifiens en âge de porter les armes. Elle fut faite le
Vingtième d'Avril depuis la Porte St Antoine jufqu'à la Grange aux Mer-
ciersi Ce jour-là l'on traîna hors de la ville quantité d'artillerie , qu'on fit

~ tirer. Jufqu'à cent quatre mille hommes fortirent de Paris, bien armés,
ayant tous la même livrée ôc des hocquetons rouges garnis de croix blan¬
ches. Le Roi lui-même fuivi des Comtes de Breffe ôc du Perche , de plu- /
fleurs grands Capitaines ôc autres perfonnes de marque "ôc de réputation , '
leur fit faire l'exercice. De-là ils fut à Vincennes avec les Ambaffadeurs *
cju'il traira à fouper. Peu de tems après 3 ils eurent leur audience de congé , *

& s'en retournèrent chargés de prefens. Quant aux deux Chefs de l'Ambaf-
fade, Louis XL leur envoya deux pots d'or , enrichis de baffes-tailles , du
poids de quarante marcs , qui couraient trois mille deux cens écus d'or.

A peine les Ambaffadeurs d'Arragon étoient-ils partis , que deux autres
Ambaffades arrivèrent 5 une de l'Empereur , conduite par le Duc de Baviè¬
re ; l'autre du Duc de Bretagne , dont entre autres étoit des Effarts , Seigneur
de Thieux, Maître d'Hôtel dé ce Prince, qui avoit porté les armes Contre le
Roi; à qui Louis XI néanmoins fit un très-bon accueil , ôc de plus lui donna
dix mille écus,avec la Charge de Maître Enquêteur ôc General Réformateur:
des Eaux ôc Forêts de Brie ôc de Champagne , qu'exerçoit Chaftillon.

Mais pour venir à des Ambaffades plus célèbres ôc plus curieufes, paffons
à celles que l'Allemagne , Florence , l'Efpagne ôc l'Angleterre envoyèrent
en 1475, 79 , ôc 80 y ôc qui furent reçues magnifiquement. Les Anglois
étoient envoyés pour demander la continuation de la Trêve. A l'égard des
autres ; je ne fai point le fujet qui les amenoit ; je trouve feulement que
l'Evêque de Lombez , Abbé de St Denys , les accompagna par ordre dii
Roi 5 que le Prévôt des Marchands ôc d'autres Officiers de Paris les allèrent
recevoir hors des fortes ; ôc qu'après leur entrée on les condûifit à St De¬
nys, où l'Abbé leur fit faire bonne chère.

Louis XI , reçut beaucoup mieux à Clery deux Ambaffades de Flandre ed
1482. A la première véritablement 11 donna de belles paroles aux Députés,
qui le follicitoient de faire la paix avec les Flamans , ôc même lés fit con¬
duire à Paris par Monfeigneur de St Pierre , ôc bien traiter par le Prévôt
des Marchands ; mais comme ils s'en retournoient à Gand par la Picardie i
ils firent rencontre de quatorze cens lances , fix mille Suiffes ôc huit mille
piquiers , qui alloient mettre le fiege devant Aire , où l'Archiduc d'Autri¬
che tenoit bonne garnifon. Le Gouverneur néanmoins , qui étoit gagné $

au bout de quelques jours rendit la Place par compofition , ôc pour cela eut
du Roi une Charge de cent lances , ôc trente mille écus d'or.
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SOUS CHARLES VIII.

V

I fous Charles VIII il arriva des Ambaffadeurs à Paris , c'eft ce que je
ne dirai point ; comme n'en fâchant rien ôc ne l'ayant pu favoir.

SOUS LOUIS XII.

SOUS Louis XII , je ne trouve que deux Ambaffades que Paris ait
vues, La première fut celle de l'Empereur en 1500; Ôc pour lofs les

Baillis de Gifors ôc d'Amiens eurent ordre de conduire les Ambaffadeurs:
Se enfuite par un autre commandement , les Prévôts ôc les Echevins , avec
les Archers, Arbalétriers, Sergens, Quarteniers de la Ville, ôc quelques
Bourgeois de leurs amis , furent audevant jufques par delà Notre-Dame des

. Champs , qui alors étoit bien éloigné du fauxbourg St Jaques. De-làils leur
tinrent compagnie, jufqu'à la maifon de l'Ange de la rue de la Huchette,
fort belle pour ces tems-là, où leur logis avoit été marqué. Enfuite leur
ayant envoyé des torches , de l'hypocras ôc des épices , le lendemain ils fu¬
rent leur faire la révérence ôc les haranguer en Latin .> ôc pour cela fe fervi-
rentdiiDoaeurPinel, Grand-Maître du Collège de Navarre. Tant que ces
Ambaffadeurs demeurèrent à Paris , ils furent défrayés aux dépens de la
Ville , ôc fervis par le Sec, Sergent de la Ville, choifi exprès avec Bloin-
ville, ditd'Arcy. La

91 HISTOIRE ET 'ANT IQIIITF S

A la fécondé dépuration ce fut toute autre chofe ; car comme les Am¬
baffadeurs venoient pour jurer la paix , entre le Roi ôc l'Archiduc , Ôc par
même moyen ligner le Contrat de mariage de Charles,, Dauphin, avec
Marguerite d'Autriche r'Alâudet, Evêque de Marfeille ôc Gouverneur de
Paris , fut envoyé au devant , accompagné du Prévôt des Marchands ôc

quantité de Bourgeois , ôc d'un Docteur de l'Univerfité nommé Scourable,
-qui les harangua en Latin , dont ils demeurèrent fort fatisfaits. Le lende¬
main le même Evêque les envoya prier de fe trouver à Notre-Dame ôc af¬
filier au Te Deum , à la grande Meffe -ôc à la prédication du même Doâeur,
où il y eut des proceffions générales ; enfuite de quoi ils furent dîner à l'Hô¬
tel de Ville. Le foir dans les rues on ne vit que rejouiffances , tables dref-
fées ôc bonne chère. Le jour fuivant, le Cardinal de Bourbon, leur donna ;*
la Comédie dans la Cour de l'Hôtel de Bourbon, qu'il entoura de fes *&

plus belles tapifferies. De-là ils furent à Tours , où le Roi leur fit prefent §
de quantité de" vaiffelle d'argent , outre trente mille écus d'or qu'ils tou- ]
cherent de lui. Enfuite ils retournèrent à Paris, pour faire enregîtrer :*

tant leur Traité de paix que le Contrat de mariage. Le Parlement cependant "l
par des ordres plus diligens qu'eux , étoit déjà averti de fon devoir , avant f
qu'ils fuffent arrivés --, qui étoit de les vérifier fans aucune modification*, Ôc S

du refte accomplir ce qu'Eftellan , Bailli de Rouen ôc Chambellan du Roi, <;

leur ferait favoir. La Cour affemblée là-deffus au mois de Février, or¬
donna que û ces Ambaffadeurs Se Eftellan venoient ce jour-là durant l'au¬
dience, ils prefenteroient leurs Traités, ôc auffi-tôt prendraient féance
dans les hauts fieges après les Prélats , en qualité d'Ambaffadeurs ; mais
quant au Grand Bailli de Gand ôc autres de leur fuite, ceux-là fe mettraient
au bas banc , au deffous du Greffier des prefentations Ôc des Notaires de la
Cour. Comme tout ceci fut exécuté de point en point , au fortir du Palais,
quand la Cour fut levée, le Bailli de Rouen les mena dîner chés lui à la rue
Quinquampoix , où rien ne fut épargné ; après quoi ils reprirent leur che¬
min pour s'en retourner.
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La deuxième Ambaffade vue à Paris fous le même Louis XII, étoit d'An*
glois , qui vinrent pour jurer la paix, ôc affifter à la confirmation ôc célébra¬
tion du mariage du Roi ôc de Marie d'Angleterre , foeur d'Henri VIII.
En 15 14 donc , veille de St Barthelemi , le Confeil étroir du Roi, ayant
mandé à l'Hôtel Epifcopal le Prévôt des Marchands, l'Evêque, qui étoit
Gouverneur de la Ville, lui fit favoir ôc aux Echevins , qu'à huit jours de
là il devoit arriver des Ambaffadeurs d'Angleterre; que le Roi vouloit qu'ils
allaffentau devant, leur prefentaffent vin , hypocras , torches , épices , ôc
tout le refte à l'ordinaire , enfin leur fiffent toutes fortes d'honneurs. Ayant
repondu là-deffus qu'ils s'affembleroient ; dans cette affemblée il fut refolu^
que le Prévôt ôc les Echevins , vêtus de leurs habits de livrée., ôc accom¬
pagnés d'un certain nombre d'Archers, avec Arbalétriers, Sergens, ôc d'une
partie des Confeillers de Ville, avec des Quarteniers ôc un bon nombre de
Bourgeois iraient au devant hors des portes , Ôc leur tiendraient compagnie
jufqu'à leur logis; qu'on leur ferait les prefens.ordinaires: mais que pour
cela il ferait à propos d'avoir des Lettres expreffes du Roi, à caufe que. la
Ville , comme capitale du Royaume , n'a point accoutumé d'aller au devant
de perfonne ; qu'au refte il ferait encore tenu une affemblée plus grande ,
afin que ceux qui dévoient affifter à cette cérémonie fuffent avertis d'être
bien couverts ce jour-là.

Tellement que le douze Septembre , la Ville alla recevoir ces Etrangers
par de-là la porte St Denys , ôc ne les quitta point qu'à la rue St Antoine,
près des Tournelles , où leur logis avoit été marqué. Enfuite elle fit prefen-
ter au Chef de l'Ambaffade , huit quarts d'hypocras , fix layettes d'épices
de chambre , de deux livres pièce , avec douze torches de même poids.
A chacun des deux autres, fix quarts d'hypocras, huit livres d'épices en
quatre layettes , ôc fix torches de même poids que les précédentes. Et enfin
à tous enfemble , quatre muids de vin ôc deux demie-queues de vin d'Au-
xerre ôc de Beaune, outre quatorze quarts d'hypocras blanc ôc clairet qu'elle
leur fit porter le lendemain. Les Regîtres de l'Hôtel de Ville au refte , d'où
j'ai tiré ceci, ne nomment point le Chef de l'Ambaffade, ôc remarquent feu¬
lement que le fécond étoit Grand Prieur d'Angleterre, ôc le dernier Doyen.
Le Continuateur de Monftrelet n'en dit pas tant , mais fe contente de les
appeller Grands Seigneurs temporels ôc fpirituels. Quelques-uns prétendent
que c'étoit le Duc de Suffolck, le Milord Marquis ôcle grand Chambellan
d'Angleterre , qui furent des tenans aux joutes ôc tournois qu'on fit après
le couronnement ôc l'entrée de la nouvelle Reine.

SOUS FRANÇOIS I.

SOUS ce Prince, il y eut quatre Ambaffades. La première ôc la troi¬
fiéme d'Angleterre. La féconde du Chancelier du Prat, Légat Ka latere.

La dernière de Portugal.
En 1 5 1 8 , le Roi reçut les Ambaffadeurs de la première avec tant de ma¬

gnificence , qu'il ne s'eft jamais rien vu de pareil. Au mois de Décembre
il fit tendre les murs du premier étage de la cour de la Baftille, de draps de
laine , blancs , tannés ôc noirs , qui faifoient la livrée de François I ôc
couvrir tout le refte de plus de douze cens torches, qui jettoient tant de
clarté qu'en pleine nuit il fembloit qu'il fit jour. La grande quantité de
belles ôc riches tapifferies qui parèrent tous les étages de la Baftille Ôc le
pompeux appareil du feftin qui dura jufqu'à minuir, repondoient bien à
cette fomptuofite; mais lesmorefques d'hommes ôc de démons vêtus d'orôc
d'argent, quidanferent après le banquet, furprirent ôc divertirent agréable¬
ment la compagnie ; enfin pour me fervir des termes du Journal de François

Tome II. ^ *
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I , qui m'a fourni ceci brièvement on ne fauroit expoferle triomphe fait
',, tant en viandes qu'en paremens.

En 1530 , le Cardinal du Prat, Légat a latere Se Chancelier de France,
fit fon entrée à Paris. Ainfi que les autres Légats, il defcendit au fauxbourg
St Jaques à la maifon du Commandeur de St Jaques du haut-pas. Or com¬
me il étoit Chancelier de France , "auffi lui rendit-on plus d'honneur qu'à
tous les autres Légats à l'ordinaire. On tapiffa les rues par où il devoit paffer.
Le Parlement , la Chambre des Comptes ôc la Cour des Aides , allèrent à
St Jaques lui faire la révérence. Le Corps de Ville après l'avoir falué , l'ac¬
compagna jufqu'au logis qui lui avoit été marqué ; ôc les Gardes des fix
Corps des Marchands portèrent un dais fur lui jufqu'à Notre-Dame. Mais
au lieu qu'aux autres Légats le Parlement ôcla Chambre des Comptes dépu¬
rait feulement, tantôt douze, tantôt vingt, tantôt quarante Confeillers ôc

Maîtres des Comptes , avec deux ou quatre Prefidens en robe noire ; tous
les Officiers de ces trois Cours Souveraines allèrent en Corps complimen¬
ter du Prat au fauxbourg St Jaques. Le Prévôt ôc les Echevins fe chargè¬
rent de fon dais , où ils le remirent entre les mains des fix Corps , qui le
portèrent alternativement jufqu'à la Cathédrale; ôc cela tant à caufe de fa
dignité , que parce qu'ils l'avoient auffi porté déjà aux Cardinaux de Lu-
xemboug ôc d'Amboife. Ils lui tinrent compagnie jufqu'au Cloître Notre-
Dame , à la maifon de l'Evêque de Meaux , où il logea ; Ôc le lendemain ils
lui firent prefenter par le Procureur ôc les Sergens de la Ville , vêtus de
leurs robes mi-parties, douze1 double quarts d'hypocras blanc, clairet Ôc

vermeil , vingt-quatre layettes de maffepain double de Lyon ôc doré, autant
de torches de deux livres pièce, ôc fix demi queues de vin de Beaune blanc
6c clairet , le meilleur qu'on put trouver.

Trois ans après , lorfque le Duc de Norfolck , Ambaffadeur d'Angleterre,
à fon arrivée vint defcendre à la rue du Roi de Sicile , au logis de Savary ,
qui avoit appartenu au General Morelet Ôc à l'Amiral Chabot , le Prévôt
des Marchands envoya auffi-tôt dix-neuf fifres ôc tambours Suiffes , qui fi¬
rent un fort grand bruit , mais fort agréable. Et parce que ce jour4à un de
fes gens fut tué , avec quelques autres , par des fcelerats , qui vouloient for¬
cer la maifon du Seigneur de Traves , fituée à la rue St Antoine proche de
St Paul; la Ville en même tems s'étant affemblée, où fe trouva le Lieute¬
nant Criminel , il fut arrêté que tant que le Duc fejourneroit à Paris , il fe¬
rait allumé douze flambeaux qui brûleraient toute la nuit , ôc que depuis
huit heures du foir jufqu'à ce que minuit fonnât , vingt Archers feraient
garde à la rue du Roi de Sicile ; ce qui dura huit jours , parce que l'Am¬
baffadeur ne fut pas davantage à Paris. Tout ce tems-là au refte , par ordre
du Roi , le Prévôt des Marchands lui faifoit prefent à dîné de fix double-
quarts d'hypocras vermeil , blanc ôc clairet , avec douze livres d'épices ôc
autant de torches ; ôc à fouper fix autres quarts d'hypocras ôc fix livres d'é¬
pices , afin qu'à fes repas il eut toujours hypocras ôc dragées; car dragées
ôc épices , qui maintenant font deux chofes bien différentes , en ce tems-là
n'étoient qu'un.

Un Ambaffadeur de Portugal en 1 5 34 , arriva à Paris au mois deFevrier.
Il eut audience au Louvre ; logea à la maifon de Meignet qui étoit mort ,
dont je ne fai ni la qualité ni le quartier ; ôc là traita magnifiquement le
Roi , la Reine ôc toute la Cour.

9* HISTOIRE ET ANTIQUITÉ' S
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SOUS HENRI II.

S OU S Henri II, le Pape, l'Empereur, les Rois d'Efpagne, d'Angle*
terre ôc d'Alger, la Republique de Venife ôc les Suiffes, envoyèrent

leurs Ambaffadeurs en 1549 , 51 , 52 , 54, 55 ^ ÔC 1559.
\ Les Suiffes députèrent les premiers leurs Ambaffadeurs au nombre de
vingt-un , ôc quelque cent cinquante chevaux , conduits par Mefnage , Maî¬
tre des Requêtes , arrivèrent à Paris en 1549 , au mois de Septembre. Un
peu auparavant , le Roi avoit mandé au Prévôt des Marchands de leur faire
préparer quatre ou cinq des plus commodes ôc des meilleures Hôtelleries ;
d'aller au devant d'eux en bon équipage , avec le Corps de Ville ôc quelques
Bourgeois notables ôc des plus apparens ; de les conduire jufqu'à leur lo¬
gis , avec un bon vifage ôc beaucoup de civilité ; ôc enfin de leur faire pre¬
fent de tant de fortes de vins , vivres ôc autres chofes , qu'ils en fuffent con-
tens. Sur quoi ayant été arrêté auffi-tôt , que le Prévôt des Marchands irait
trouver le Roi, pour entendre mieux fa volonté ; enfuite le Maître d'Artil¬
lerie de la Ville eut ordre de faire charger toute fon arrillerie fur les mu¬
railles entre la porte St Jaques ôc la porte St Michel , pour la tirer à l'arri¬
vée des Ambaffadeurs , avec mandement tant aux Confeillers , Quarteniers
ôc quelques Bourgeois , qu'aux bandes des Archers , Arbalétriers ÔC Ar-
quebufïers de fe rendre à l'Hôtel de Ville. Enfin le vingt-neuf Septembre,
le .Prévôt Se les Echevins , revêtus de leurs robes mi-parties , accompagnés
de leurs Sergens ôc de tout ce monde , allèrent recevoir ces Ambaffadeurs
jufqu'à une Maladerie qui eft entre le fauxbourg St Jaques ôc le Bourg-de-
la-Reine , ôc que je crois dépendre de la Commanderie de St Jean de La-
tran. Là les ayant rencontrés , Mendoze , Gentilhomme de la Chambre ,
ôc plufieurs autres Gentilshommes , que le Roi avoit envoyés afin de leur.
faire plus d'honneur , ne les apperçurent pas plutôt, qu'ils s'arrêtèrent ôc

fe rangèrent le long du grand chemin avec leur compagnie. Après quantité
de révérences , le Prévôt des Marchands prit la parole ôc leur fit une ha¬
rangue, que je ne rapporterai point, parce qu'elle ne fe rrouve point dans
les Regîtres de la Ville , ôc peut-être quand je l'y aurais trouvée , ne m'en
ferois-je pas chargé , puifqu'apparemment elle ne valoit pas mieux que cel¬
les qu'on y voit , qui font toutes pitoyables. Le compliment achevé , les uns
ôc les autres commencèrent à vouloir marcher pour venir à Paris ; Se déjà
le Prévôt des Marchands avoit cédé la droite aux Ambaffadeurs. Auffi-tôt
grande conteftation entre Mendoze ôc lui pour le rang ; Mendoze en qua¬
lité d'Envoyé, prétendant que le haut bout lui appartenoit, ôc de fait le
prit : le Prévôt au contraire qui vouloit l'avoir, foutint qu'il étoit Lieute¬
nant du Roi à Paris, ôc qu'ainfi il ne devoit rien à un Envoyé. Ceci ayant
duré affés long-tems , à la fin néanmoins , pour éviter le fcandale , Mefnage
comme Ambaffadeur du Roi, conduifit le Chef de l'Ambaffade, ôc Mendoze
l'autre, le Prévôt des Marchands ôc un Gentilhomme du Roi le troifiéme ,
le premier Echevin le quatrième , ôc le refte de même , chacun par un autre
Echevin ou par un Confeiller. Durant leur marche, l'artillerie faifoit tant de»
bruit Ôc de fumée , que s'ils fe voyoient , du moins ne pouvoient-ils pas
s'entendre. Au milieu de tant de feu ôc de tonnere , ils entrèrent dans la
Ville , ôc allèrent enfemble jufqu'à l'Hôtel de Tiron dans la rue de Tiron
ôc d'autres maifons tant la rue St Antoine que du voifinage , qui leur
avoient été préparées. Ce jour même le Prévôt des Marchands leur envoya
de grands prefens d'hypocras, de vins exquis Ôc autres fingularités. Quel¬
ques jours après , il les pria à dîner dans l'Hôtel de Ville , où ils furent
reçus avec toutes fortes d'honneurs, ôc traités fomptueufement. La grande
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Salle étoit ornée de belles tapifferies , où fut dreffé ce bufet d'argent , ver¬
meil doré , fi célèbre en France pour fa valeur Ôc pour fes enrichiffemens ,
que leurs devanciers avoient fait faire , mais qu'elle leur donna avec ordre
de le garder pour leurs grandes fêtes. Lorfqu'ils entrerent,qantité de graffes
pièces rangées dans la Grève , tirèrent en même tems. On leur fervit de
tant de fortes de vins ôc de viandes ; tant d'inftrumens de mufique ôc de
tambours furent entendus pendant le repas ; en un mot le bon vifage qu'on
leur fit , ôc l'honneur qu'on leur rendit furent tels , qu'un fi magnifique ac¬

cueil attira leur admiration. Car pour ne rien omettre , tous ceux de leur
Nation généralement , foit Penfionnaires du Roi, foit Ecoliers faifant leurs
études à Paris , foit autres , furent du feftin auffi-bien qu'eux ôc les accom¬
pagnèrent. Tous furent rangés à table d'un côté ; le Prévôt ôc les Echevins,
les autres Officiers avec les Bourgeois fe mirent de l'autre. Les Suiffes entre¬
tinrent la compagnie des chofes de leur pays. Après on leur fit voir l'Hôtel
de Ville: enfuite de quoi le Prévôt ôc les Echevins allèrent fouper avec
eux à l'Hôtel de_ Tiron, octant qu'ils demeurèrent à Paris , la Ville tous
les jours ne faifoit autre chofe que de leur envoyer des prefens.

Edouard VI , Roi d'Angleterre , envoya la féconde Ambaffade. Henri
II, dépêcha fur la frontière Mendoze, dont j'ai déjà parlé, ^c l'inftruifit
auparavant de quelle manière il vouloit qu'on reçût le Marquis de Noran-
thon, quivenoit eh qualité d' Ambaffadeur extraordinaire. Mais parce qu'il
ne pouvoit être conduit à la Cour fans paffer par Paris , ni s'en retourner
en Angleterre que par-là > le Roi écrivit deux fois au Prévôt des Marchands.
Dans la première lettre il enjoignoit de le bien recevoir, Ôc pour le refte de
s'en raporter à Mendoze , comme à lui-même. Dans la féconde il lui re-
commandoit de lui faire auffi bon accueil à fon retour qu'à fon arrivée.
Suivant ces ordres , la première fois il fut arrêté , qu'on irait au devant avec
trente Archers vêtus de leurs hoquetons , Ôc leurs Sergens ayant leurs ro¬
bes mi-parties ; de plus que pendant fon fejour on lui feroit prefent tous les
jours d'hypocras , d'épices ôc autres chofes femblables. Pour obéir à la fe<-

conde lettre , l'Ambaffadeur ne fut pas plutôt à la rue du Roi de Sicile , Ôc

defeendu au logis de l'Amiral Chabot,où avoit demeufé le DuC deNorfolck
en 1533 , que le Prévôt des Marchands ôc les Echevins lui vinrent faire la
révérence , vêtus de leurs robes, communes , Ôc accompagnés de pareil nom¬
bre d'Archers qu'auparavant, tous à pied , avec leurs hocquetons de livrée
ôc leurs javelines en main; ôc par même moyen lui prefenterent des dragées,
de l'hypocras à l'ordinaire , ôc continuèrent à lui en faire porter tous les
jours tant qu'il y demeura.

La troifiéme Ambaffade fut celle de Jules III , en 1552, Les lettres du
Roi reçues , auffi-tôt le Prévôt des Marchands ôc les Echevins , le Greffier,
le Procureur du Roi ôcBragelone leur Lieutenant, allèrent faluer le Nonce
à l'Hôtel de Rochepot , qui appartenoit au Connétable de Montmoranci ,
fitué à la rue St Antoine , en partie à la rue Percée 5 ôc enfuite lui envoyé^
rent parle Greffier, trois double-quarts d'hypocras , avec fixboëtes tant de
dragées dorées que d'autre forte. On remarquera ici en paffant , que fi j'ai
employé en pareille occafion le mot de layette , c'eft pour l'avoir trouvé dans
les Regîtres de l'Hôtel de Ville ; ôc fi maintenant j'ufe de celui de boëtes ,
c'eft qu'il y eft en effet Cependant il y a grande apparence que tous deux
ne lignifient que la même chofe. Le Nonce au refte , reçut ce prefent
avec beaucoup de civilité , ôc témoigna qu'il ne feroit pas plutôt à la Cour
qu'il en remercierait le Roi.

La même année le Roi d'Alger dépêcha auffi à Henri II un Ambaffadeur
qui le vint trouver à Chaaions avec des chevaux Ôc des jumens barbes.
Mais parce que cet Envoyé fouhaitoit de venir à Paris , le Roi écrivit au
Preyot des Marchands , ôc lui ordonna de le faire accompagner par d'hon¬
nêtes gens , qui puffent lui montrer tout ce qu'il avoit envie de voir à Paris,
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Se fur tout de prendre bien garde que le petit peuple ôc les fainéans , à caufe
de fa mine Ôc de fes habits extraordinaires , ne fiffent rien capable de lé fâ¬
cher, ni lui eaufer le moindre deplaifir. Le Connétable lui manda la même
chofe. Quelques jours après , cet Ambaffadeur defcendit à la rue delà Hu-
chette , à l'Hôtellerie de l'Ange ; ôc parce que les lettres du Roi ni dii
Connétable ne donnoient point d'ordre pour lui aller faire la révérence -t

la Ville différa d'y aller , jufqu'à ce que par fes Truchemens il l'en fitprierj
la conjurant de lui fournir des gens pour lui tenir compagnie & entre autres
des Archers. Là-deffus le Prévôt des Marchands ôc les Echevins , efcortés
d'un nombre d'Archers, vêtus de leurs hocquetons de livrée, furent lui
faire la révérence. Le Prévôt même le harangua , Se non feulement pour
l'accompagner dans les rues ôc le garantir de la preffe , on lui donna Archers
ôc Arbalétriers, mais encore à la porte de fon logis il eh fut mis d'autres i
afin d'empêcher le peuple d'y entrer pour le voir. D'honnêtes gens envoyés
exprès vinrent l'entretenir , ôc lui firent ouvrir tous les lieux où fa curiofité
le porta. De plus> ce jour - là même , le Greffier fuivi de deux Sergens i
Vêtus de leurs robes de livrée , lui fit prefent de fix quarts d'hypocras ôc fix
boëtes de dragées dorées ôc autres.

Au refte 3 quand la Ville l'alla faluer i il étoit habillé d'une robe de railë
d'or figurée à la façon des Turcs , ôc accompagné de fept ou huit de fes
gens, tous couverts d'écarlatte. Il parloit bien Italien, éntendoit un peu

Te François, ôc on difoir qu'il étoit Renégat d'Albanie ou d'Efclavonie , ôc
pour le prouver Regnâult Bachelier, Greffier de la Ville, qui fe croyoit
auffi favanr en Géographie qu'en fon métier , fait une fi plaifante carte dé
l'Albanie ôc du Royaume d'Alger, que je ne veux pas donner la peine de
l'aller chercher dans mes preuves.

Le Royaume d'Alger, dit-il, eft fitué en la terre d'Achaïe dite la Morée*
laquelle joint d'un côté à la petite Albanie ôc à la Grèce , ôc de l'autre à la
Merdes Siciles, qui eft la Voie de Conftantinople ; ôc eft le Roi d'Alger de
cette Nation des Mores blancs, qui eft fujet ôc tributaire du grand Turc ,
à caufe qu'il eft prochain de fes terres Se limitrophe.

On l'amena au Louvre , aux Tournelles , à la Baftille 3 à l'Arfenal , au
Palais, à St Denys ôc à Notre-Dame, où il Voulut qu'on lui montrât St
Chriftophe , qu'il admira; il demanda à voir des plus beaux draps d^earlate;
Après tout, lui ôc fes gens avouèrent que Conftantinople ne pouvoir être
comparée à laville de Paris , outre qu'elle étoit moins peuplée de la moitié*
que la quantité de monde qu'il avoit vûl'étonnoit. Le Prévôt des Marchands
rendit compte au Roi de tout ceci par fes lettres,auffi-bien qu'au Connétable*

La cinquième Ambaffade vint d'Angleterre en 1554, que la Reirte Marié
envoya en France , ôc de-là à Rome. Le Roi par des lettres en avertit au
mois de Mars Boisdauphih , Gouverneur de Paris , ôc le Prévôt des Mar^
chands , avec Ordre à celui-ci de faire tout l'accueil Se la bonne réception
que demandoit l'amitié qui étoit entre lui ôc cette Princeffe ; & pour le
refte de s'informer du Gouverneur , à qui il avoit fait favoir fon intentioni
Ôc d'exécuter ce qu'il lui dirait. Boifdauphin auffi-tôt manda au PreVôt ôc
aux Echevins de le venir trouver à Ste Catherine du Val des Ecoliers : f
étant venu , Se un des quatre Echevins avec lui , après l'avoir attendu juf¬
qu'à midi paffé , il leur dit que le Roi éntendoit qu'ils allaffent faluer les
Ambaffadeurs; ôc tous les jours, tant qu'ils feraient à Paris, leur por-
taffent fans y manquer, épices, torches, lamproies, brochets, carpes Ôc

d'excellent vin de toutes les fortes , ainfi qu'on avoit fait eh Angleterre
aux Ambaffadeurs de France, De favoir pourquoi on ne leur envoya point
de viandes , c'eft que c'étoit en Carême , qui alors étoit obfervé en An¬
gleterre , depuis que la Reine avoit rétabli la Religion Catholique , qu'E¬
douard fon frère y avoit abolie ; mais de dire pourquoi le Roi , Boifdau¬
phin ôc la Ville ne régalèrent point ces Ambaffadeurs d'un plus grand nom-
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bre de poiffons divers ôc plus rares , car les rivières de France produifoient
alors des truites , c'eft ce que je ne fai pas.

L'Empereur Charles-quint Ôc Philippe d'Autriche fon fils, Roi d'Ef-
.pagne , dépêchèrent à Henri II la fixiéme Ambaffade. Le Comte de Lal-
lain, Chevalier de -l'Ordre de la Toifon d'or, Gouverneur Ôc grand Bailli
de Hainaut, en étoit le Chef Deftrées, Chevalier de l'Ordre, Maître ôc

Capitaine gênerai de l'Artillerie , Falla recevoir par ordre du Roi fur la
frontière , ôc l'accompagna jufqu'à la Cour , avec des lettres de créance
.pour les Prévôts des Marchands , les Maires ôc Echevins des Villes par où
il le faudrait faire paffer. Avant que de l'amener à Paris , il fit tenir à la
Ville les lettres que Henri II lui avoit écrites, Se y joignit les fiennes qui
-expliquoient k volonté de ce Prince,

Les premières commandoient de recevoir l'Àmbafladeur avec tout l'hon¬
neur du à fa condition, ôc aux grands Princes qu'il reprefentoit ; de le bien
loger lui ôc fa fuite ; lui prefenter les vins , dragées , confitures ôc autres
fingularités accoutumées en pareilles rencontres ; en un mot de faire en
forte qu'il eut tout fujet de fe louer d'eux , ôc le Roi leur en favoir gré.

Les autres lettres portoient qu'ils donnaffent ordre que l'Hôtel de l'A¬
miral, où logeoit le Garde des Sceaux , fut préparé, tapiffé Ôc meublé fé¬
lon la qualité de l'Ambaffadeur ôc le commandement du Roi; que le Ma¬
réchal des logis du Comte de Lallain, qui devoit arriver un jour avant fon
JMaître , les irait trouver , qu'il leur plut de le faire accompagner , pour
prendre telle maifon qu'il voudrait; qu'il efperort qu'après la venue de
TAmbaffadeur , ils iroient lui faire les prefens qu'ils auraient jugé les plus
convenables ôc le plus dans la bienfeance ; qu'au refte avant que de le faluer,
il leur déclarerait la volonté du Roi là-deffus.

Ces dépêches reçues , le Prévôt ôc les Echevins, vêtus de leurs bons ha-
bits-, affiliés de leurs Sergens, couverts de leurs robes de livrée , furent à
la rue des Poulies à l'Hôtel de Villeroi , où logeoit le Comte de Lallain ,
ôc après l'avoir falué , le Prévôt lui fit une harangue.

Deux Ambaffades furent encore vues à Paris en 1559, Ôc qui furent les
dernières qu'ait reçu Henri II. La dernière année de fon règne , un mois ou
environ avant fa mort , les Vénitiens s'aviferent de l'envoyer féliciter à
Amboife de fon heureux avènement à la Couronne. C'étoit un peu bien
tard fans doute , Se enchérir beaucoup fur les Ambaffadeurs de Troie qui
vinrent témoigner à Tibère , long tems après la mort de fon fils Drufus,
la douleur qu'avoient les Troyens de fon affliction. Il ne fe moqua pas
d'eux, comme fit cet Empereur des autres, tant s'en faut; fâchant qu'ils
étoient curieux de voir Paris , il ordonna au Cardinal de Lorraine , de
mander au Prévôt des Marchands ôc Echevins , qu'ils lesenvoyaffentvifiter
de leur part, ôc leur fiffent prefent de cire, confitures ôc autres galanteries
-accoutumées. Si bien qu'à leur arrivée , la Ville envoya à la rue de la Hu-
chette dans la maifon de l'Ange , où ils étoient logés , ôc leur fit prefenter
vingt-huit boëtes de confitures de Cotignac.

Les derniers Ambaffadeurs envoyés à Henri II , ôc qui arrivèrent à Paris
trois ou quatre jours après que ceux de Venife, dont je viens de parler, s'en
furent allés , étoient ce Duc d'Albe , fi décrié pour fes cruautés ; le Prince
d'Orange , non moins prévoyant que grand Capitaine ; Se enfin le Comte
d'Egmond , autre Héros , ôc digne fans doute d'une plus heureufe fin. Le
Tujet qui les amena , fut la célébration du mariage de Philippe II , avec Eli-
fabeth de France, fille du Roi, afin d'y affifter. Avant qu'ils arrivaffent,
un Gentilhomme de la Chambre alla avertir la Ville d'aller faluer ces grands

.perfonnages , ôc leur faire de beaux prefens. Etant arrivés, elle partit en cet
ordre. A la tête marchoient les Archers , les Arbalétriers ôc les Arquebu-
fiers à pied , vêtus de leurs hocquetons de livrée. Ils étoient fuivis de dix
Sergens de la Ville , encore à pied , avec la robe mi-partie , ôc la nef d'ar-
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geht fur l'épaule ; après venoient les Prévôts des Marchands , Echevins, ôc
le Greffier, parés deieurs robes de livrée, ôc montés fur leurs mulets ; en-
fuite fe voyoit le Procureur du Roi en la Ville , vêtu d'une robe d'écarlate*
qui avoit après lui les Quartenièrs au nombre de feize : à la queue étoieni
les Bourgeois mandés de chaque quartier , qui n'avoieht pas oublié leurs
plus beaux habits. Etans à l'Hôtel de Villeroi, qu'on avoit préparé pour le
Duc d'Albe , ôc ne l'y trouvant pas , ils furent à l'attendre jufqu'à fix heu¬
res du foir , fans qu'il vint ; car d'abord qu'il eut mis pied à terre il alla droit au
Louvre faire la révérence au Roi ôc à la Reine , ôc à la Princeffe protnife,
après quoi il fut foupet avec fes collègues 3 chés le Maréchal de St André.
La Ville cependant qui ne tiouVoit pas à propos de revenir une féconde fois*
paffa à l'Hôtel du Maréchal , où après avoir attendu quelque tems dans la
cour, à la fin ils faluerent les trois Ambaffadeurs : le Prévôt leur fit com¬
pliment , qui fans doute fut fuivi de fort beaux prefens , mais dont je ne
puis rien dire , parce que dans le Regître d'où j'ai tiré ceci , à cet endroit-
là il y a une lacune.

SOUS CHARLES IX.

SI je ne rapporte aucune Ambaffade fous François II , c'eft que fon rè¬
gne fut fi court qu'il ne dura que quatorze ou quinze mois ; ôc quoique

Charles IX , fon frère qui lui fucceda , fût plus long-tems fur le Trône ,
que lui ; cependant il n'en reçut que deux , ôc encore pour en bien parler i
n'en reçut-il qu'une ; car enfin la féconde qui Vertoit de Pologne , ne le re¬
gardoit pas tant que le Duc d'Anjou , que les Polonois avoient choifi pour
leur Prince .

En 15 66. le Comte Palatin du Rhin , le Duc de Wirtemberg , le Landgra¬
ve de Heffe , le Duc de deux Ponts , Ôc le Marquis de Bade , envoyèrent
à Charles IX leurs députés , la Ville auffi-tôt , à caufe que c'étoit un jour
maigre , leur fit prefenter de toutes fortes de poiffons par les Sergens vê¬
tus de leurs robes mi-parties , ôc de plus de l'hypocras blanc ôc clairet , des
confitures , des dragées , ôc autres prefens accoutumés.

A l'égard de l'Ambaffade des Polonois , après que le Sénat, les Seigneurs,
Se tous les Ordres du Royaume en 1573 , eurent élu pour leur Prince Henri
de France , Duc d'Anjou , en même tems ils députèrent l'Evêque de Pofiia 3

Se plufieurs autres Prélats , Ôc grands Seigneurs avec quelque trois" cens per-^
fonnes , Se cinquante chariots , à la mode du Pays , à quatre ôc fix chevaux 3

tant pour lui rendre leurs refpects , que pour l'emmener avec eux en Po¬
logne. Approchant de la Frontière le Roi envoya au devant d'eux l'Evê¬
que de Langres , avecle Comte de Brienne, de la maifon de Luxembourg*
pour les accompagner jufqu'à Paris. A trais lieues de la Ville le Duc d'An¬
jou les fit recevoir par cinquante pages' , montés fur des chevaux d'Efpagne
Se Turcs, Ôc par les Chambellans , les Gentilshommes , ôc les principaux Of¬
ficiers , que conduifoit Vrllequier , fort premier Chambellan ; qui les ren¬
contrèrent à Pentirt , petit village à une lfeue de Paris. Incontinent après i
le Roi leur dépêcha le Prince Dauphin , les Ducs de Guife , de Maïenne ,
Se d'Aumalîe , le Marquis d'Elbceuf , le Grand Ecuyer , Piennes, Humieresi
ÔC de Fbix , Confeiller d'Etat , qui les harangua de fa part. Ces grands Sei¬
gneurs ne les virent pas plutôt qu'ils" mirent pied à terre , ôc vinrent ainfi
enfemble , jufqu'à l'Hôtel deNantouillet , ôc aux autres logis des environs
qui avoient été choifis'pour eux. Enfuite près de l'Eglife de St Laurent, qui
étoit pour lors à l'extrémité du faux-bourg St Martin , ils firent rencontré
du Prévôt Ôc des Echevins , du Procureur du Roi , Ôc du Greffier , du Corps
de Ville, accompagnés des Confeillers , ôce. Ôc efcortésde leurs Archers >
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tous -bien montés , qui leur vinrent faire compliment de la part du Roi.
Enfin à la porte St Martin étoient mille , ou douze cens Arquebufiers , Ôc

l'Artillerie de la Ville , rangée fur les remparts ; au milieu de tant de feu ôc
de bruit , ils firent leur entrée , ôc vinrent defcendre à l'Hôtel de Nantouil-
let, marqué pour l'Evêque de Pofna,d'où les autres furent menés chacun
dans leur logis , tant à la rue de Buffi, que près des Auguftins , par des Gen¬
tilshommes François , ôc par des Valets de chambre du Roi , ôc autres Offi¬
ciers envoyés pour les fervir.

Sur le foir le Prévôt des Marchands ôc les Echevins les allèrent vifiter,avec
le Procureur ôc le Greffier de la Ville , ôc leur prefenterent des confitures ,
des dragées,de l'hypocras, ôc autres prefens accoutumés. Au refte avant que
de s'en retourner,l'Evêque dePofna , follicitaà la Cour la grâce de Viteaux,
ferer de fon hôte , que le Roi jufqu'alors avoit refufée ; car ce Viteaux ici ,
l'homme de fon tems le plus déterminé , avoit -affaffiné devant l'Hôtel de
Nevers , Alegre Milland, homme à la vérité , qui avoit poignardé fon frère
le plus lâchement du monde , comme il fe promenoit le foir dans fa cour ,
au milieu de fa belle mère , ôc de fa femme groffe pour lors , mais qui ap¬

préhendant ce furieux , n'étoit venu à Paris que fur la parole du Roi de Po¬
logne , qu'il y feroit en fureté.

SOUS HENRI IIL

HÊnri III , pendant fon règne reçut fix Ambaffades.
Maximilien II , envoya la première en 1574 5 auffi-tôt Marcel In¬

tendant des Finances vint de la part du Roi , ôc de la Reine mère , au bu¬
reau de la Ville , en avertir le Prévôt ôc les Echevins ; fi bien que le lende¬
main deux d'entre eux furent faluer l'Ambaffadeur de l'Empereur à fon logis,
ôclui firent porter les prefens ordinaires.

L'année d'après les Suiffes ôc les Vénitiens dépêchèrent auffi des Ambaf¬
fadeurs , le Roi commanda à la Ville d'aller faire la révérence aux uns , Ôc

aux autres ; pour ce qui eft des Suiffes , elle ne députa que deux Echevins ;
lé Prévôt des Marchands alla faluer les derniers ; mais à tous il fut envoyé
les prefens accoutumés.

En 15 81. deux Ambaffadeurs du Grand Seigneur arrivèrent au mois de
Novembre ; le premier venoit prier le Roi d'affifter à la circoncifion du fils
aîné de fon Maître , qui fe devoit faire à Conftantinople au mois de Mai,

Le fécond étoit envoyé pour confirmer les anciennes confédérations ar¬
rêtées entre nos Rois , ôc les Ottomans : tous deux furent fort bien reçus ;

de plus logés au faux-bourg St Germain, dans la rue de Seine , ôc renvoyés
avec de beaux prefens.

En 1582. les Suiffes vinrent à Paris , où ils furent encore mieux reçus
qu'en 1575. Ils étoient au nombre de trente , Ôc venoient faire le ferment
d'alliance , refolue à Soleure , malgré les pourfuites du Roi d'Efpagne , qui
avoit perdu quatre ou cinq ans pour les gagner , quoiqu'il eut offert de leur
donner huit cens mille livres que Henri III leur devoit , ôc à l'avenir encore
autres feize cens mille livres , à condition même , que le terme échu , s'il
manquoit à les payer , ils pouvoient fe départir de fa confédération. Le Roi
voulut que la Ville allât au-devant , Ôc leur fit un feftin ; ôc non feulement
il commanda au Prévôt des Marchands , par lettres , de les bien recevoir,
mais encore de bouche , ôc lui expliqua plus au long fa volonté. Ce Com¬
mandement après tout , n'étoit point contre la coutume , ainfi que prétend
l'Auteur du Journal d'Henri III , car j'ai fait voir qu'on reçut de même
ceux que les Suiffes envoyèrent en 1 549. fous Henri IL

Le jour qu'ils arrivèrent , le Prévôt ôc les Echevins , vêtus de leurs robes
de
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de livrée , le Procureur du Roi avec fa robe d'écarlatte , le Receveur de la
Ville , les Confeillers , les Quarteniers avec deux Bourgeois de chaque
quartier, efcortés de leurs Sergens, couverts de leurs robes mi-parties , ôc

de leurs Archers , ; Arquebufiers Ôc Arbalétriers , ayant leurs hoquetons
de livrée, tous à cheval , ôc la plupart en houffe , allèrent jufques hors la
porte St Antoine , recevoir ces Ambaffadeurs , que le Prévôt harangua après
leur avoir fait la révérence ; ils entrèrent tous enfemble en cet ordre. Pre¬
mièrement marchoient les Arquebufiers , les Archers , ôc les Arbalétriers ;
enfuite les ferviteurs des Ambaffadeurs ; après leurs Meffagers ôc Officiers
qui avoient des manteaux , ôc des habits de drap bleu , blanc ôc rouge avec
une marque d'argent attachée fur l'eftomac ; ils étoient fuivis de plufieurs
Seigneurs & gentilshommes François ; derrière eux les Suiffes de la garde
du Roi avec leurs tambours ôc leurs fifres ; à la queue marchoit le premier
des Ambaffadeurs entre le Maréchal d'Aumont , Chevalier de l'Ordre , ôc

le- Prévôt des Marchands ; le fécond , au milieu de la Guiche , Se du premier
Echevin ; & le refte de même entre des Seigneurs de la Cour, qui les
avoient accompagnés depuis la frontière , ôc les autres Echevins , le Procu¬
reur du Roi , le Receveur , les Confeillers , ôc Quarteniers. En cet ordre ils
defcendirent tous à la rue St Denys , où leurs logis avoient été marqués :

le foir les Echevins y retournèrent , ôc commandèrent à leurs hôtes de les
traiter avec refpect ; le lendemain matin ils revinrent encore avec le Procu¬
reur du Roi en habit noir , accompagnés de leurs Sergens , vêtus de leurs
robes mi-parties , ôc leur prefenterent quantité de flambeaux de cire avec
de l'hypocras blanc ôc clairet : les deux jours fuivans qui étoient le Vendredi
ôc le Samedi, ils firent prefent encore de quantité de bouteilles de vin
vieux ôc nouveau , d'hypocras , de dragées , ôc de pâtés , ôc de jambons de
Maïence par commandement du Roi. Le regître de l'Hôtel de Ville porte
treize pâtés de jambons de Maïence , trente quarts d'hypocras , ôc quarante
flambeaux de cire. Le Samedi au foir on fit des feux de joie dans toutes les
rues. Le Dimanche le Prévôt ôc les Echevins , vêtus ôc accompagnés comme
auparavant allèrent en houffe entendre la Meffe à Notre-Dame , Ôc fe mi¬
rent dans les hautes chai fes de la main gauche du Ch�ur. Après la Meffe
le Roi ôc les Ambaffadeurs jurèrent entre les mains du Cardinal de Birague
d'entretenir la confédération entre la France ôc les Suiffes. Dans ce même
tems-là , au fignal qui fut donné de deffus les tours de l'Eglife , le Maître
de l'Artillerie , fit tirer quantité de pièces rangées dans la Grève. Au fortir
de l'Eglife le Roi leur donna à dîner magnifiquement dans la falle de l'Evc-
ché. Sur les trois heures on chanta le Te Deum à St Jean en Grève , Pa-
roiffe de l'Hôtel de Ville , où affilièrent le Prévôt ôc les Echevins avec les
mêmes habits, au même ordre , ôc avec la même compagnie , qu'à Nôtre-
Dame , ôc le jour de l'entrée. Le lundi on para la porte de l'Hôtel de Ville
de lierre , des armoiries du Roi , des Reines , de Paris , & des dix- fept Villes
confédérées avec la France ; la grande falle fut ornée de deux rangs de ta-
pifferies fort fines , où furent élevées du côté du midi les dix-fept Villes
alliées , ôc les autres de l'autre côté ; deux Echevins allèrent quérir dans des
coches les Ambaffadeurs , que par commandement exprès du Roi , la Ville
avoit prié à dîner , ôc. quand ils defcendirent à la Grève , le Prévôt ôc les
Echevins en habit noir Se accompagnés de leurs Sergens , vêtus de leurs
robes de livrée , Ôc de quantité de tambours , fifres , ôc trompettes les vin¬
rent recevoir à la porte de leur Hote,l, les traitèrent fplendidement ; ôc

après le repas les reconduifirent jufqu'à leurs coches , parmi le bruit des
trompettes, fifres ôc tambours , ôc dans le même ordre, ôc la même fuite qu'à
leur arrivée. Les jours fuivans ils furent encore traités par le Prefident de
Belliévre,qui avoit été chés eux en ambaffade , parles Ducs de Joyeufe , ôc
d'Epernon , favoris duRoi, ôc par lesDucs de Longueville , de Nemours, ôc

de Nevers:ôc quoique tousn'euffent rien épargne pour leur faire grande chère
Tome II. - " N
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le feftin néanmoins du Duc de Nevers fut eftimé le plus galant Ôc le plus
fomptueux. Enfin auparavant que de s'en retourner , le Roi leur fit toucher
de graffes fommes , Se leur donna à chacun une chaine d'or , dont les moin¬
dres pefoient deux cens écus , -ôc les graffes fept cens , ôc où pendoit une
médaille d'or qui reprefentoit fon portrait, du poids de douze écus.

En 1585 , Elifabeth Reine d'Angleterre envoya à Henri III l'Ordre de la
Jarretière par le Comte de Warvich, que les regîtres de l'Hôtel de Ville
nomment le Comte d'Arby , ôc d'autres le Comte de Derby , qui étoit fuivi
de deux cens perfonnes montés à l'avantage. Par ordre du Roi le Duc de
Montpenfier accompagné de quantité de Chevaliers du St Efprit ôc de Gen->
tilshommes de la Chambre , alla au devant jufques près de la porte St Denys»
Se le conduifit à l'Hôtel de Longueville , dont j'ai parlé fous le nom de l'Ho^
tel de Villeroi , ôc qu'on avoit meublé des plus précieux meubles de la
Couronne. Pendant fon fejour , lui ôc fa fuite furent fervis des viandes de
la cuifine du Roi : à chaque repas fur la table on mettoit neuf couverts ; en
un mot , on les traita fi fomptueufement , que le bruit courut que fa dé-
penfe revenoit par jour à près de cinq cens écus ; outre cela le Roi , les
Princes ôc les Grands Seigneurs le traitèrent comme à l'envie , chacun à

fon tour.
. Le lendemain qu'il arriva , il fut au Louvre ,. où le conduifirent la Motte
Tenelon , Curton ôc Grignan, qui avoient ordre de bien prendre garde qu'il
ne manquât de rien. Il paffa avec l'Ambaffadeut ordinaire d'Angleterre ,
depuis l'Hôtel de Longueville jufqu'à la porte du Louvre entre deux haies
de Soldats aux Gardes ; devant le Château il rencontra les Lieutenans du
Prévôt ôc fes Archers; au portail étoit le Capitaine de la" porte, dans la
cour fes Archers ; le long du grand efcalier les Suiffes de la Garde; à l'en¬
trée de la fale le Capitaine de la fale , dedans fes Gardes en haie ; puis les
Gardes-du-Corps ; ôc dedans l'antichambre quantité de Gentilshommes de
la fuite des Princes ôc des Seigneurs de la Cour. Combault premier Maître
d'Hôtel fuivi des autres Maîtres d'Hôtel de la Maifon du Roi , l'alla recevoir
à la porte de l'antichambre , ôc le mena jufqu'à la Chambre d'Etat , où le
reçut Liancourt premier Ecuyer, qui étoit accompagné des autres Ecuyers ,
Se le conduifit jufqu'à la Chambre d'audiance : là étoient avec leurs haches
les cent Gentilshommes de la Maifon du Roi. Le Duc de Joyeufe le vint
recevoir, ôc le mena à la Chambre Royale , où le Roi l'attendoit dans fon
Baluftre , fur fon haut Daix , ôcoù il n'y avoit que des Cardinaux , des Pré¬
lats , des Princes , des Confeillers d'Etat , des Chevaliers de l'Ordre , des
Gouverneurs de Province , des Lieutenans Généraux , des Capitaines de
Gens d'armes, ôc les neuf Gentilshommes de la Chambre, avec les cinq
Gentilshommes ordinaires en jourôc de fervice.
Il prefenta à Henri III les lettres de la Reine d'Angleterre,l'entretint long*

tems,puis fe retira avec la même cérémonie qui lui avoit été faite en venant,
deux jours après les Echevins , le Procureur du Roi , le Receveur ôc le Gref¬
fier de la Ville en habit noir , ôc fuivis de leurs Sergens couverts de leurs
robes mi-parties, furent lui faire la révérence; ôc lui prefenterent quantité
de confitures , de dragées , d'hypocras Ôc de vin. Quatre jours après cet Am¬
baffadeur mit au Roi l'Ordre de la Jarretière , à l'Hôtel de Nantouillet , ôc

lui fit faire le ferment accoutumé en femblable cérémonie dans l'Eglife des
Auguftins , ce qui fe verra plus particulièrement , quand je parlerai des Or¬
dres de Chevalerie.

J'ai paffé deux Pompes funèbres de Nonces , faites en 1583 , ôc 1587.
.A la dernière qui fe fit aux Celeftins-, la Chambre des Comptes députa

un Prefident , huit Maîtres , deux Correfteurs ôc autant d'Auditeurs , fi je
ne me trompe. Le Parlement ôc la Cour des Aides députèrent à proportion
à l'autre qui fut faite à Notre-Dame pour l'Evêque de Rimini. Celui-ci mou¬
rut à l'Hôtel de Sens , ôc fut entçrré dans le Choeur » Se quoiqu'il eut or-
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le feftin néanmoins du Duc de Nevers fut eftimé le plus galant Ôc le plus
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fon tour.
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donné par fon Teftament , que fon enterrement fe feroit de nuit , fans bruit*
ôc fans cérémonie ; trois jours après néanmoins , on lui fit de folemnelles
funérailles à Notre-Dame : le ChÔUr fut tendu de drap noir de haut en bas ,
avec un Liftre de velours noir fans armoiries , ôc il y eut une Chapelle ar¬
dente ; quatre-vingts Pauvres vêtus de deuil , chacun une torche à la main ;
y furent vus ; les Ducs de Joyeufe ôc de Maïenne y affilièrent avec plu->

fieUrs Seigneurs ; les Cardinaux de Guife , de Birague Se de Vaudemont y
envoyèrent chacun une douzaine de torches blanches , rehauffées de leurs
armoiries. L'Evêque de Paris officia ; le Théologien de St Germain fit
l'Oraifon funèbre ; le Parlement députa deux Prefidens ôc vingt Confeil¬
lers ; la Chambre des Comptes de même , deux Prefidens , huit Maîtres ,
deux Correcteurs ôc deux Auditeurs; la Cour des Aides à proportion; en¬
fin le Prévôt ôc les Echevins , le Procureur du Roi , le Receveur, le Gref¬
fier ôc quelques Confeillers de la Ville à cheval en habit noir , ôc accompa¬
gnés de leurs Sergens, Archers , Arbalétriers ôc Arquebufiers à pied avec
leurs robes mi-parties , ôc leurs hoquetons dé livrée , s'y trouvèrent , ôc

remplirent leurs places ordinaires»

SOUS HENRI IV.

HENRI IV 3 en 1595 > reçût à Paris une Ambaffade Extraordinaire
de Venife ; une autre des Suiffes en 1602 ; ôc en 1606 , une d'Efpagne;^

Quant à celle de Venife , il enyo.ya au-devant des Ambaffadeurs , plufieurs
grands Seigneurs de la Cour; fit meubler pour eux l'Hôtel d'O 3 aujourd'hui
l'Hôtel de Luines : la Ville fut au-devant, le Prévôt des Marchands les ha-

, rangifa, ôc les prefens ordinaires de dragées 3 de flambeaux de cire, d'hypo¬
cras , ôc le refte ne furent pas oubliés.

Les quarante-deux Ambaffadeurs des treize Cantons des Ligues Suiffes /
Se de leurs Alliés , furent accueillies avec toute forte d'honneur. Ils venoient
pour faire le ferment d'alliance que leur Nation avoit renouvelles Le jour
de leur entrée, le Roi leur donna à diner à Charenton , village à deux petites
lieues de Paris , au logis de fon ami , le plus beau qu'il y eut là pour lors;
Sillery Confeiller d'Etat , qui avoit beaucoup contribué au renouvellement
de la confédération , y fut envoyé afin de les recevoir ôc leur tenir com¬
pagnie. Pour les recevoir encore avant leur arrivée , ôc les accompagner
jufqu'à leur logis , le Roi leur dépêcha le Duc de Montbazon , Grand Ve¬
neur de France , Chevalier de l'Ordre , ôc fon Lieutenant General en l'Evê-
ché de Nantes ; Montigny Gouverneur de Paris , ôc cent ou cent-vingt Gen¬
tils hommes fortleftes ôc bien montés, vinrent au-devant, étant en che¬
min, ils les rencontrèrent entre les faux-bourgs ôc Charentofi s le Prévôt
ôc les Echevins, efcortés à peu-près comme en 1549 , ôc 1582 j les reçu¬
rent au faux-bourg St Antoine , à quelque cinquante pas de la Porte , ôc

trouvèrent l'Ambaffadeur de Berne Chef de l'Ambaffade , au milieu du Duc
de Montbazon ôc de Sillery ; les Suiffes de la garde avec leurs fifres ôc tam¬
bours furent auffi envoyés 3 qui les attendirent près de la Porte , dans la Ville.
Là le Prévôt des Marchands , fans mettre pied à terre , leUr fit une harangue
que leur truchement leur expliqua, cependant leurs valets ôc leur train avoient
pris le devant; les Archers de la Ville les fuivirehten même tems; les Mef-
fagers ôc les' Officiers des Ambaffadeurs , couverts de leurs manteaux de plu¬
fieurs couleurs , avec les armes de leurs Cantons , marchèrent enfuite; après
venoient plufieurs Gentilshommes François ; puis les Sergens de la Ville'
deux à'deux ; derrière les Suiffes de la garde du Roi; ôc enfin le premier des
Ambaffadeurs conduit par le Duc de Montbazon feul , à- caufe que Sillery
avoit pris congé de la compagnie ; le fécond entre Montigny ôc le Prévôt
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des Marchands ; les autres au milieu des Gentilshommes que le Roi leur
avoit envoyés ôc des Echevins , ôcc.

-En cet ordre ils furent conduits à la Croix de fer , Hôtellerie la plus fa-
meufe de la rue St Denys , ôc aux environs ; les principaux Seigneurs de la
Cour les traitèrent fomptueufement trois jours de fuite. Trois jours durant
la Ville leur fit des prefens ; le premier jour on leur porta quantité de bou¬
teilles d'hypocras blanc ôc clairet , avec des flambeaux de cire jaune ; le fé¬
cond , grand nombre de bouteilles de vin excellent, auffi blanc Se clairet,
avec des pâtés de jambons de Maïence ; le troifiéme, des dragées , des con^
fitures , du vin ôc de l'hypocras. Le Dimanche ils prêtèrent le ferment à
Notre-Dame ; dans la nef étoit tendue la tapifferie de St Mery , où eft re-
prefentée la vie , la mort ôc la paffion de Jefus-Chnft ; dans le choeur, dont
la clôture avoit été ôtée pour avoir plus d'efpace , étoit la tapifferie ordi¬
naire qui contiens l'hiftoire de la Vierge , au deffus celle des douze mois ,
qui appartient au Roi , eftimée l'une des plus riches de France ; Ôc plus haut
l'hiftoire du Triomphe de Scipion , qu'on avoit encore tirée du Garde-meu¬
ble du Roi, qui paffe pour une des plus belles du monde, foit pour les rf-

, cheffes de l'ouvrage , foit pour l'exécution ôc le deffein , qui eft de Jules
Romain : au-deffus des formes étoient des Echafauts occupez par les Dames,
de côté Ôc d'autre du Maître-Autel il y en avoit encore deux remplis de la
Mufique du Roi; au milieu du Ch�ur étoit un haut Daix, grand de feize
pieds en quarré , relevé de trois marches , couvert d'un tapis de Turquie ,
couronné d'un Daix de velours violet femé de fleurs de Lis d'or , ôc paré
d'une chaife , d'un prié-Dieu ôc de deux oreillers de la même richeffe , où
fe mit le Roi, qui avoit pris fon collier de l'Ordre , ôc étoit accompagné de
la plupart des Princes du Sang, de Ducs ôc Pairs , ôc fur tout des Ducs de
Guife , d'Aiguillon , ôc du Comte d'Auvergne. Devant le haut Daix il y avoit
plufieurs bancs , l'un pour les Princes de Condé ôc de Conti , le Comte de
Soiffons ôc le Duc de Montpenfler ; l'autre pour le Connétable , le Duc de
Montbazon, l'Amiral d'Amville , ôc l'autre pour les Evêques d'Angers , de
Beauvais ôc de Boulogne ; aux hautes chaifes de part ôc d'autre s'étoient affis
d'un côté , Rambouillet' , Curton , Liancourt , Souvré , Beauvais-Nangis ,
la Rochepot , Belin ôc la Chapelle aux Urfins , tous Chevaliers de l'Ordre,
ôc ayant leur Collier deffus le manteau , ôc après quelques Maîtres des
Requêtes : de l'autre côté , la Vieuville , Matignon , d'Alincourt, tous en¬
core Chevaliers , ôc ayant pareillement leur Collier , mais fuivis de plufieurs
Seigneurs de la Cour , du Prévôt des Marchands , des Echevins , du Procu¬
reur du Roi , des Confeillers ôc Quarteniers , le Greffier s'étant mis dans
une chaife baffe vis-à-vis du Prévôt des Marchands , parce qu'il a coutume
de marcher devant lui. A la place de la chaife de l'Evêque qu'on avoit ôtée,
étoit dreffé un Echafaut , où étoit la Reine chargée de pierreries , ôc fuivie
de la Princeffe de Condé , des Ducheffes de Montpenfier ôc de Nemours a de
la Comteffe d'Auvergne , de la Chanceliere ; ôc de quelques autres Dames'
de qualité : les filles de la Reine étoient à fes pieds. Puis le Chancelier
accompagné du Confeil privé , ôc vêtu de fa robe de velours cramoifi ,
tanné brun , à grandes manches doublées de velours cramoifi xouge Se

d'une foutanne de fatin de la même couleur: après les Cardinaux de Joyeufe
3t de Gondi ; vis-à-vis , ôc de l'autre côté , les Ambaffadeurs des Rois & des
Princes étrangers : enfuite , fur deux bancs , les Ambaffadeurs des treize
Cantons ôc de leurs Confédérés ; au bout ôc devant l'Echafaut , de Vie Se

Sillery, Médiateurs du renouvellement de l'alliance entre la France ôz la
Suiffe. Enfin le Maître-Autel e'toit enrichi des paremens de l'Ordre du St
Efprit.

Les Princes de Condé Se de Conti allèrent recevoir les Ambaffadeurs à
la porte-de l'Eglife; l'Archevêque de Vienne officia , ôc durant la Meffe les
Suiffes , de crainte deicandale , montèrent au Jubé. Loxfqu'slle fut dite , ilsr
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vinrent prendre leur place ; pour lôrs le Chancelier , Villeroi , Vie j Sillery ,
ôc Lomenie Secrétaires d'Etat, portant fur un oreiller de velours rouge Id
Traité de confédération , Vinrent trouver le Roi , l'ayant affuré que ce Trai¬
té étoit femblable aux autres que fes Prédeceffëurs avoient fait avec les Can«
tons des Ligues Suiffes ôc leurs Alliés , Se que fi quelque chofe y avoir été
ajoutée , cela étoit à fon avantage , ôc lui faifoit honneur. L'Archevêque
de Vienne revêtu de fes habits pontificaux , ôc tenant le LiVre des Sts Evan¬
giles , les Ambaffadeurs des SuiffeS mirent les mains deffus , prêtèrent le
ferment les uns après les autres , félon l'ordre qu'ils tiennent dans leur af¬
femblées , Ôc à chacun le Chancelier dit :

Vous jurés ôc promettes à Dieu fur les Sts Evangiles, âuriom de vos
Seigneurs ôc Supérieurs , de bien ôc fïdellement obferyerle Traité d'allian*

ce fait entre SaMajefté ôc vos Supérieurs , fans aller ni faire aucune chofe
au contraire , directement ou indirectement.
Enfuite le Roi leur dit qu'il jurait ôc prômettoit d'obferver lé Traité ,

ainfi qu'il avoit été convenu ; auffi-tôt on chanta le Te Deum , toute l'Artil*
lerie de la Grève tira. Les Princes de Condé ôc de Conti menèrent diher les
Ambaffadeurs dans la fale de l'Evêché , où le Roi leur avoit fait préparer u*i
fuperbe feftin : fur les quatre heures on fit à la Grève un feu de joie > deux
pipes de vin furent défoncées , ôc quantité de petit pain diftribué : l'Artil¬
lerie, tant de l'Arcenal que de la Grève , firent grand brujt;

Le lendemain les Ambaffadeurs Suiffes vinrent diner à l'Hôtel de Ville , ils
furent reçus à l'ordinaire , ôc reconduits à la porte. La fale étoit tapiffée , leS
armoiries du Roi , de la Reine , du Gouverneur ôc de la Ville , étoient éle¬
vées au bout d'enhaut dans des Ecuffons entourés de lierre, à main droite ?

celles des Treize-Cantohs, Ôc de leurs confédérés, à gauche; une table lon¬
gue de huit à neuftoifes , Se à la porte de la fale toutes les armoiries que je
yiens de dire. Devant euxmarchèrent les tambours Ôc les trompetes de la Vil-*
le;puis Marchant Capitaine des Archers,des Arbalétriers ôc des Arquebufiers*
ayant fon batoh en main , ôc fuivi du Maître d'Hôtel de la Ville. Le Prévôt
des Marchands fe mit au haut bout , les Ambaffadeurs , quelques Confeil¬
lers de Ville ôc Bourgeois , d'un autre côté : les Echevins , le Procureur dû
Roi , le Greffier ôc le Receveur donnèrent les ordres neceffairës. Les Ser-*
gens de la Ville portèrent le fervice : durant le repas on but les fàntés du.
Roi , de la Reine Ôc du Dauphin ; le viii de Conteperdrix ôc l'hypocras 3

tant blanc que clairet , ne furent point épargnés. Dans la falle haute fut
dreffée la table pour les fervitetirs des Ambaffadeurs , qui ammenerertt
avec eux les Suiffes de la Garde 3 tellement que leur nombre fe trouva trois
fois plus grand que l'on ne s'étoit attendu , à qui on fit faire bonne chère*
Enfin pour couronner cette fêté 3 le Capitaine Marchant les accompagna
jufqu'à leur logis : on leur fit Voir la Couronne d'épine de Notre-SeigneUr,
ôc les autres Reliques de la Stë Chapelle : à leur départ le Roi les chargea,
de prefens. ,

Dom Pierre de Tolède eft ie dernier Ambafïàdeùr Extraordinaire à qui
Henri I V ait donné audiance ; le Prévôt ôc les Echevins , enfuite des Lettres
du Rôi, commandèrent à leur Epicier trois douzaines de flambeaux de cira
blanche , autant de boëtes de confitures , ôc autant de dragées des plus ex-
quifes. Leur Maître d'Hôtel eut charge de recouvrer deux douzaines dé
bouteilles de très-excellent vin clairet , Se une douzaine de blanc : de pluâ
ils ordonnèrent au Capitaine Marchant de faire trouver une Efcouade de
fes gens , garnis de leurs hoquetons ôc hallebardes 3 & commandée par quel¬
qu'un de fes Officiers , pour leur tenir compagnie à FHotel de Gondi , qu'on
appelle maintenant l'Hôtel de Condé , où logeoit l'Ambaffadeur d'Efpagne:
outre cela leurs Sergens eurent ordre de fe rendre près de cet Hôtel , cou-
Verts de leurs robçs de livrée , pour porter leurs prefens ; mais parce que
Bonneai! Inrrodw&eur des Ambaffadeurs croit à la Cour , je Greffier 4&
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la Ville alla de leur part prendre de Dom Pierre l'heure qu'il lui plairait
pour recevoir leurs civilités : ils partirent en caroffe , vêtus de leurs robeS
de foie , fuivis de deux caroffes pleins de leurs amis , ôc efcortés de trente
Archers. On remarquera en paffant que c'eft la première fois qu'ils montè¬
rent en caroffe pour cette cérémonie , ôc que ce n'eft qu'en Ce tems-là qu'ils
furent inventés , ôc qu'on commença à s'en fervir. Lorfqu'ils furent arrivés
au logis de l'Ambaffadeur, leurs Archers fe mirent eii haie dans la cour;
les Sergens pafferent les premiers avec les prefens , ôc le Maître d'Hôtel
de la Ville , puis les Bourgeois qui rempliffoient les deux Caroffes que j'ai
dit ; après le Prévôt Ôc l'ancien Eehevin,le dernier avec le Greffier , tous avec
leurs bonnets qu'ils avoient pris à la porte. Dom Pierre cependant avoit
mis fon monde en ordre : fon Maître d'Hôtel à la porte , fes Pages ôc fes
Gentilshommes le long de la cour : fur le Peron les Chevaliers de l'ordre
de St Jaques j fon neveu, les Seigneurs ôc les Marquis de fa fuite, ôc lui-
même à la porte de la falle , où étant venu recevoir le Prévôt &les Eche-
vins, il les conduifit à fon antichambre ;ôc à la porte , fut long-tems à prier
le Prévôt d'entrer le premier , mais inutilement. Là après avoir écouté fa
harangue, ôc l'avoir remercié-, *ïl ne quitta la compagnie qu'à la porte de
fon logis, ôc leur dit fort obligeamment qu'ils dévoient faire entrer leurs
caroffes.

SOUS LOUIS XIII.

LOUIS XIII reçut toutes les Ambaffades fuivantes : au refte foit
que la Ville n?aille plus audevant des Ambaffadeurs extraordinaires j

Se ne leur faite plus de prefens , foit qu'on n'ait 'pas fait tant de fêtes à
ceux qui font venus fous Louis X I V ; le regître de l'Hôtel de Ville , ni
l'hiftoire du tems ne m'en fourniffent point depuis l'année 1634: jufques-
là j'en trouve fix.
, La première vint d'Efpagne en 1612 , dont le Due de Paftrane étoit chefi
il logeaau bout de la rue du Roi de Sicile , à l'Hôtel de RoquelaUre , appelle
maintenant l'Hôtel de St Pol. Il étoit envoyé pour traitter du mariage d'Eli-*-
fabeth de France fille de Henri le Grand avec Philippe IV fon Maître. Par
ordre du Roi le Prévôt ôc les Echevins lui allèrent faire la révérence , Ôc

redoublèrent les prefens qu'ils font en pareilles occafions ; car après avoir
fait choifir une grande quantité de confitures exquifes , avec fix douzaines
de flambeaux mufqués , ils montèrent en caroffe accompagnés du Procureur
du Roi ôc du Greffier , ôc tous en habit noir ; de plus, efcortés de quelque
foixante Archers ôc de rous leurs Sergens à pied , ils furent trouver l'Am¬
baffadeur chés lui , que le Prévôt harangua.

Le fécond Ambaffadeur Extraordinaire fe nommoit le Milord Hay 3 ôc ve-
nok de la part du Roi de la Grande Bretagne , féliciter Louis XIII. de fon
mariage avec Anne d'Autriche. Il fut logé au bout de la rue de Seine à
l'Hôtel de la Reine Marguerite , dont l'Hôtel de la Maréchale de Guebriant
fait maintenant la plus belle partie. A peine étoit-il arrivé 3 que le Roi en¬
voya ordre à la Ville de l'aller faluer avec les prefens accoutumés ; le pre¬
fent fut de trois douzaines de flambeaux blancs , ôc de fix douzaines de
boëtes de confitures exquifes , ôc d'excellentes dragées que lui portèrent
de la part du Prévôt des Marchands ôc des Echevins , les Sergens vêtus de
leurs robes de livrée , Ôc le Maître d'Hôtel de la Ville , avec commande¬
ment de les attendre à la porte : ôc auffi-tôt accompagnés de trente Archers ,
des Arbalétriers ôc Arquebufiers,, ayant leurs hoquetons, leurs hallebaiv
des ôc leur cafaque de livrée , ils montèrent en caroffe en robes ôc manteaux,
en robe de foie noire. Etant arrivés , les Archers fe mirent en haie , ôc pour
lors leurs Sergens & le Maître d'Hôtel qui les attendoient , marchèrent de-
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Vant eux , ainfi qu'ils avoient fait çhés Dom Pedre. Après ceux-ci le Gref¬
fier marcha feul , puis le Prévôt ôc les Echevins , le Procureur du Roi ôc lé
Receveur le faluerent du chapeau. Auffi-tôt l'Ambaffadeur ordinaire d'An¬
gleterre étant venu les recevoir avec plufieurs Gentilshommes ôc Domef-
tiques de l'Ambaffadeur extraordinaire , ils font rencontre dans la cour fur
une grande plate-forme du Milord Hay , qui les Conduifit dans fa chambre},
non pas fans avoir prié affés long-tems le Prévôt d'entrer le premier, mais
qui n'en voulut rien faire. Après la harangue , les prefens ôc les cornpli*.
mens de part Ôc d'autre, le tout en François, parce que l'Ambaffadeur favoit
fort bien notre Langue , il reconduifit la compagnie jufqu'à la porte de la
rue.

Mais afin qu'on voie de fuite les autres Ambaffadeurs d'Angleterre qui
me reftenr.

Milordes vint en 162 1. Le Comte de Carly, Chevalier de la Jaretierèi
ôcle Milord Richien 1625. Le Duc de Bukimkam encore la même année.

Milordes defcendit à la rueDauphine. Le Chancelier auffi-tôt ayant averti
la Ville de fon arrivée , ôc recommandé de lui aller faire la révérence ôc les
prefens accoutumés; le Prévôt des Marchands fit reponfe , qu'ils n'alloient
jamais faluer perfonne fans des Lettres ôc un commandement exprès du
Roi; Se fut ce que le Chancelier repartit , que le Roi étant devant Clerac
dans fon camp , c'eft-à-dire à près de deux cens lieues de Paris , ce qu'il
propofoit étoit une chofe impoflible ; qu'au refte le Roi apprendrait avec
joie l'honneur qu'il auroit fait à cet Ambaffadeur extraordinaire ; qu'il ne
falloir pas manquer de faire ce qu'il difoit , ôc de plus qu'il l'en prioit. Si
bien que la Ville auffi-tôt prépara des prefens ; favoir quatre douzaines de
flambeaux blancs , avec autant de boëtes de confitures ôc de dragées ; puis,
le lendemain montant en carroffe accompagné de fes Archers ôc de fes Ser¬
gens, fe rendit chés Milordes, qui l'attendoit dans fa cour ôc le fit monter
à fa falle. Après la harangue du PreVot , Ôc avoir repondu qu'il feroit fes
remerciemens au Roi de France de l'honneur qu'on lui faifoit , ôt en aver¬
tirait le Roi fon Maître ; qu'en fon particulier il s'en fouviendroit toute fa
Vie , ôc enfin qu'il les remercierait, il les conduifit jufqu'à la porte de la rue,
ôc même attendit qu'ils fuffent montés en carroffe.

Le Comte de Carly ôc le Milord Richi , logèrent au fauxbourg Sir Ger¬
main , ôc venoient pour la célébration du mariage d'Henriette Marie , fille
de Henri le Grand , avec Charles I , Roi de la Grande Breragne. Par com¬
mandement du Roi, le Prévôt ôc les Echevins, vêtus de leurs robes ôc de
leurs habits de foie noire ,1e Greffier , le Procureur du Roi ôc le Receveur*
ayant leurs manteaux à manche de taffetas noir , ôc tous leurs chapeaux ,
allèrent leur faire la révérence. Ils étoient en carroffe , fuivis de quelques*
uns de leurs amis , accompagnés d'une trenraine d'Archers , ayant leurs
cafaques ôc leurs hallebardes ; après avoir envoyé devant leurs Sergens ôc
leur Maître d'Hôtel, avec fix douzaines de flambeaux blancs, autant de con¬
fitures ôc trois autres de dragées. Ayant mis pied à terre à la porte ; à pei¬
ne étoient-ils dans la cour, que les Ambaffadeurs vinrent au devant Scies
reçurent au milieu de l'efcalier , où ils furent long-tems à offrir le pas au
Prévôt qui le refufatoujours,Ôc monta enfin avec eux jufques dans la cham-
bre,oùilles harangua. Le Comte de Carly repondit avec beaucoup de civilité
ôc enfuite les prefens lui furent offerts. En s'en allant la même conteftatioit
pour paffer devant eut encore lieu, ôc il fallut tout de nouveau que le Prévôt
marchât avec les Ambaffadeurs ; ôc quoi qu'il fit il ne pût pas les empêcher
de defcendre jufques dans la cour , ôc même leur civilité fut fi grande ,
qu'ayant fait entreries carroffes , il ne le quittèrent point ni les Echevins ,
qu'ils ne fuffent montés.

Le Duc de Bukinkam , favori du Roi de la Grande Bretagne , defcendit
à l'Hôtel de Chevreufe de Ja rue St Thomas du Louvre , qu'on appelle
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à l'Hôtel de Chevreufe de Ja rue St Thomas du Louvre , qu'on appelle
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l'Hôtel d'Epernon. La Ville fut-là le' faluer , par commandement du Roi
en pareil ordre , avec les mêmes habits ôc la même quantité d'Archers ôc de
Sergens. Lorfqu'ils arrivèrent , par l'avis de Bonneuil , Introducteur des
Ambaffadeurs, le Duc les vint recevoir à l'entrée de la grande falle, où
étant tous têtes nues , le Prévôt fit fa harangue ôc lui prefenta quatre dou¬
zaines de flambeaux blancs, autant de boëtes de confitures , autant de dragées
&fix douzaines de bouteilles de vin. Comme il reconduifoit la compagnie,
il rencontra le Duc de Nemours qui venoit lui rendre vifite ; Se cependant
fi'alla à lui qu'à la prière du Prévôt ôc des Echevins, ôc qu'après avoir prié
ie Comte de Carly ôc le Milord Richi de les accompagner jufqu'à la porte.

Pour reprendre l'ordre chronologique que j'ai quitté ;le Cardinal de Sa¬

voie, Ambaffadeur extraordinaire, vint en 1618 , pour traiter du ma¬
riage de Chriftine de France , féconde fille de Henri IV , avecVictor Ame
dée Prince de Piémont ôc Duc de Savoie , après la mort de fon père, &
logea au fauxbourg St Germain à l'Hôtel de Luines. Le Roi ayant mandé à
la Ville de l'aller faluer ôc lui faire les prefens ordinaires , auffi-tôt elle en¬
voya le Greffier prendre de l'introducteur des Ambaffadeurs > l'heure du
Cardinal. Ce jour-là les Archers ayant leurs cafaques de velours Ôc de ferge
en broderie, tous la hallebarde à la main , marchèrent les premiers à pied
Se à l'ordinaire. Mais les Sergens qui les avoient fuivis quelquefois fans fe
plaindre , ôc qu'on envoyoit auffi quelquefois devant attendre à la porte des
Ambaffadeurs , s'aviferent alors de dire qu'ils ne vouloient pas aller à pied
après les Archers Ôc devant le caroffe du Prévôt ôc des Echevins ; ôc enfin
en vinrent fi avant , qu'ils n'auraient point affifté à la cérémonie, fi on ne
leur eut commandé abfolument de marcher, à peine de fufpenfionde leurs
charges : ils obéirent donc. Puis le Prévôt vêtu d'une foutane ôc d'une robe
de fatin noir , ôc les Echevins , le Procureur du Roi , le Greffier ôc le Re¬
ceveur en robes ôc manteaux à manches de taffetas noir , fuivis de trois car
roffes pleins de leurs amis , allèrent defeendre à la porte de l'Hôtel de Lui¬
nes. A leur entrée ils furent falués des trompettes , clairons ôc tambours
du Cardinal. Bonneuil, Introdudteur des Ambaffadeurs ôc plufieurs Che¬
valiers de l'Ordre de Savoie vinrent au devant ôc les conduifirent dans la
chambre de l'Ambaffadeur. Le Cardinal s'avança , ôc après la harangue du
Prévôt , remercia la Ville de fes prefens qui étoient quatre douzaines de
gros flambeaux blancs ôc mufqués, deux douzaines de boëtes de confitures,
ôc autant de dragées ; il les reconduifit jufqu'à la porte de fon anti-chambre
feulement. Cependant Bonneuil avoit fait entrer les caroffes. Au refte avant
que cet Ambaffadeur s'en retournât , le Roi commanda au premier Prefi¬
dent de la Chambre des Comptes , de lui faire voir les Reliques de la Ste
Chapelle , ôc lui envoya à l'ordinaire les quatre clefs qui ouvrent le treillis
doré de la Chaffe où elles font enfermées.
- Depuis ce tems-là les Regîtres de la Ville ne font mention d'aucune Am¬
baffade. En voici encore quelques-unes néanmoins que je pafferai en peu
de mots qui font tirées du Cérémonial François.

Le Duc d Angoulefme fuivi de quantité de Gentilshommes alla en 163 1

au devant du Cardinal de Savoie , ôc le conduifit à l'Arcenal , que le Roi
lui avoit fait préparer ôc meubler fomptueufement , ôc où le lendemain le
Cardinal de la Vallette Ôc le Cardinal de Richelieu, accompagnés de quan-.
tité de Seigneurs le furent complimenter.

Le Maréchal de Chaftillon ôc le Comte de Brulon , Introducteur des Am¬
baffadeurs, allèrent à St Denys en 1634, au devant de Paw ôc de Konitz ,
Ambaffadeurs des Provinces-unies des Pays-bas , dans les caroffes du Roi ôc
de la Reine , ôc les conduifirent à l'Hôtel des Ambaffadeurs Extraordinaires
de la rue de Toumon , qui avoit appartenu au Maréchal d'Ancre , qu'on
meubla exprès , ôc où ils furent traités par prefens jufqu'au lendemain de
leur audiance , c'eft-à-dire que leurs domeftiqués n'alloient rien acheter ,
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mais leur aprêtoient fimplement le vin , le pain ôc les viaifdes crues qu'on
apportoit de la cuifine du Roi. Quelques jours après Konitz s'en retourna
fans prendre congé, ôc Paw demeura Ambaffadeur ordinaire.

En la même année Milord Fildin, Ambaffadeur Extraordinaire du Roi dé
la Grande Bretagne, arriva à Paris avec fa femme. On meubla pour lui
l'Hôtel de "Schomberg, parce que celui des Ambaffadeurs Extraordinaires
étoit occupé; mais il ne l'accepta pas à caufe du peu de tems qu'il devoit
être à Paris ; tant qu'il y demeura il fut traité par prefens.

Bien-tôt après le Comte d'Alais ôc BaUtrii, Inrroducteur des Ambaffa¬
deurs , montèrent dans les Caroffes du Roi Se de la Reine , ôc fuivis de
beaucoup d'autres , allèrent à Picquepuce , petit village attaché maintenant
au fauxbourg St Antoine, recevoir Mazarini , Nonce Extraordinaire , de¬
puis Cardinal ôc premier Miniftre d'Etat , qu'ils accompagnèrent à la rue des
Mathurins, à l'Hôtel du Nonce ordinaire.

Deux ans après , le Comte de Leiceftre & Zarafici , Ambaffadeurs Extra*
ordinaires de Pologne ôc d'Angleterre , arrivèrent à Paris ; on alla au de¬
vant du premier, Ôc il fut logé félon l'ordinaire à l'Hôtel des AmbaffadeutS
Extraordinaires , où , contre la coutume , on le laiffa demeurer, à fa prierai
après fon audiance , tant qu'il fejourna à Paris.

Le Maréchal de Chaftillon ôc Beflize , Introducteur des Ambaffadeurs î
allèrent au devant de'Zarafki , l'autre Ambaffadeur envoyé de Pologne , ôc

le menèrent à l'Hôtel de St Chaumont de la rue St Denys , à caufe que le
Comte de Leiceftre occupoit l'Hôtel des Ambaffadeurs Extraordinaires;qui
pour lors ne pût s'empêcher de murmurer de ce qu'avoir dit le Cardinal de
Richelieu , que puifqu'il aVoit eu audiance ôc qu'on ne logeoit plus les
Ambaffadeurs après , il falloit l'obliger de faire place à Zarafici. Quelque
tems après étant tombé malade ôc ayant prié qu'on le transférât à la rue
de Seine , où il avoit des amis ; il fut porté à l'Hôtel du General des Ga¬
lères , 'que le Roi fit meubler, appelle auparavant l'Hôtel de la Reine Mai":
guérite ôc depuis l'Hôtel de Guebriant.
Afin que rien de remarquable ne foitobmis fur ce fujet,la Republique de

Venife en 1638 , ayant choifi Cornaro pour fon Ambaffadeur ordinaire en
France ; comme c'étoit la première fois qu'il avoit été député pour venir
trouver unSouverain,le Roi pour ne pas déroger à une coutume de tout tems
obfervée en fembïable rencontre,lui fir demander par le Secrétaire d'Etat des
affaires étrangères s'il vouloit être fait Chevalier; de forte qu'après la pre¬
mière audiance qu'il lui donna,toutes chofes ayant été préparées exprès,Picot
premier Valet de chambre, jettauii carreau de velours devant lui, où l'Am-
baffadeur s'étant mis à genoux, le Roi en même tems tira fon épée, lui en
donna une autre avec un baudrier ôc le fit Chevalier de l'Accolade. Peu de
tems après, Brulon Importa un buffet de vaiffelle d'argent doré, de deuxmille
écus, qui eft le prefent qu'on fait aux Ambaffadeurs ordinaires ; mais déplus
une boëte de diamans de trois mille livres. Le Secrétaire de l'Ambaffade
n'eut que ce qu'on donne aux autres , une Chaîne d'or ôc quatre cens écus.

Enfin le Maréchal de St Luc ôc Berlize en 1639 , allèrent au Couvent dé
Piquepuce quérir le Bailli de Fourbin , Grand-Croix ôc Ambaffadeur Ex¬
traordinaire de Malte , que le Grand-Maître envoyoit pour féliciter le Roi
de la haiffance du Dauphin , qui règne' fous le nom de Louis XIV. Ils
l'accompagnèrent jufqu'à l'Hôtel de Sillery, qu'on lui avoit préparé , Se

que nous avons vu ruiner pour faire une place devant le Palais Royal.
D'abord on fut quelque tems en doute , fi durant" fon audiance il parlerait
couvert au Roi , parce qu'il étoit François ; mais à la fin le Roi y confentit,
à caufe que la même grâce avoit déjà été accordée à d'autres François, auffi-
bien qu'à lui. Fourbin néanmoins , bien-loin d'oublier qui il étoit , en
ufa avec tant de difcrerion , que d'abord s'étant couvert pour montrer qu'il
le pouvoit faire , prefqu'auffi-tôt le chapeau à la main , il parla avec le ref-
peét qu'un fujet doit à fon Roi. O
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SOUS LOUIS XIV.

PEUT-ETRE ne devrois-je pas dire ici qu'en 1645 , les Ambaffa¬
deurs Extraordinaires de Pologne vinrent pour être prefens à la céré¬

monie du mariage de Louife Marie de Gonzague , Ducheffe de Mantoue ,
avec Uladiilas , fils du Roi Sigifmond leur Roi. Mais pourquoi obmettre
une entrée fi magnifique Se fi remarquable, tant pour leurs vêtemens , que
pour les harnois tout brillans d'or , de diamans ôc de pierreries, ôc qui fans
doute eft la plus riche entrée qu'on ait jamais vue à Paris. Outre les hon¬
neurs qu'on leur fit , dignes fans doute du Roi qui les envoyoit , ôc en con¬
fédération de la Reine fon époufe , l'Hôtel de Vendofme fut préparé exprès
pour les loger ôc orné des plus riches ôc des plus beaux meubles de la cou¬
ronne.

Je finirai par l'arrivée de Cornifiz Wlfeldt , Ambaffadeur Extraordinaire
de Dannemarc , qui vint à Paris en 1647 , ôc logea encore à l'Hôtel de Ven*
dofme ; à propos de quoi il eft à remarquer que faute d'avoir quelques
Hotels deftinés pour les Ambaffadeurs , on les a prefque toujours logés
dans des maifons empruntées ; ôc même que le Roi n'a pas long-tems garde
l'Hôtel des Ambaffadeurs Extraordinaires du fauxbourg St Germain , mais
l'a vendu ou donné depuis peu.
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HOTELS DES PAIRS DE FRANCE
anciens & nouveaux.

CEUX DES DOUZE PAIRS.

CHACUN fait que nos Rois depuis fort long-tems entre les Grands
du Royaume , tant Séculiers qu'Ecclefiaftiques , ont fait choix de dou¬

ze à qui ils donnèrent la qualité de Pairs de France , Ôc le tout par politique;
foit pour les intereffer davantage à la confervation de leur perfonne , ôc

maintenir leur autorité ; foit pour faire croire que leur domination n'étoit
pas tyrannique , ôc qu'ils étoient bien aifes d'avoir des compagnons , afin de
ne pas abufer de ce pouvoir abfolu qu'ils avoient en main ; que dans l'oc-
cafiôn ce fût comme un frein qui les retînt dans les bornes Ôc les empêchât
de s'échaper. De dire quand cette érection fut faite, c'eft ce que perfonne
ne fait, quoique tout le monde fâche que les Pairs avoient chacun leur
Hôtel à Paris, comme étant le fiege du Royaume , ôc par confequent celui
de leur Pairie, qui les faifoit approcher de fi près du Souverain, qu'en
quelque façon comme égaux , ils regnoient avec lui.

Touchant leurs Hotels, on ignore l'endroit où ils étoient fitués fous la
féconde race. Que fi l'on n'eft point en doute,que tel Archevêque de Reims
en particulier , ou tel Evêque de Langres , de Laon , de Chalons, de Beau¬
vais , ou bien de quelques Ducs de Bourgogne, de Guyenne , de Norman¬
die , de quelques Comtes de Flandre , de Toulouze , y ont demeuré fous
la troifiéme lignée de nos Rois ; nonobftant tout cela , il eft impoffible de
déterrer les Hotels de leurs devanciers , de même que ceux des Evêques de
Noyon ôc des Comtes de Champagne.
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une entrée fi magnifique Se fi remarquable, tant pour leurs vêtemens , que
pour les harnois tout brillans d'or , de diamans ôc de pierreries, ôc qui fans
doute eft la plus riche entrée qu'on ait jamais vue à Paris. Outre les hon¬
neurs qu'on leur fit , dignes fans doute du Roi qui les envoyoit , ôc en con¬
fédération de la Reine fon époufe , l'Hôtel de Vendofme fut préparé exprès
pour les loger ôc orné des plus riches ôc des plus beaux meubles de la cou¬
ronne.

Je finirai par l'arrivée de Cornifiz Wlfeldt , Ambaffadeur Extraordinaire
de Dannemarc , qui vint à Paris en 1647 , ôc logea encore à l'Hôtel de Ven*
dofme ; à propos de quoi il eft à remarquer que faute d'avoir quelques
Hotels deftinés pour les Ambaffadeurs , on les a prefque toujours logés
dans des maifons empruntées ; ôc même que le Roi n'a pas long-tems garde
l'Hôtel des Ambaffadeurs Extraordinaires du fauxbourg St Germain , mais
l'a vendu ou donné depuis peu.

i efôeteefse©sf»®tsete.>»ï<ïi| ^sâ^ffê'^fr1®}?^®!?'!!? $&

HOTELS DES PAIRS DE FRANCE
anciens & nouveaux.

CEUX DES DOUZE PAIRS.

CHACUN fait que nos Rois depuis fort long-tems entre les Grands
du Royaume , tant Séculiers qu'Ecclefiaftiques , ont fait choix de dou¬

ze à qui ils donnèrent la qualité de Pairs de France , Ôc le tout par politique;
foit pour les intereffer davantage à la confervation de leur perfonne , ôc

maintenir leur autorité ; foit pour faire croire que leur domination n'étoit
pas tyrannique , ôc qu'ils étoient bien aifes d'avoir des compagnons , afin de
ne pas abufer de ce pouvoir abfolu qu'ils avoient en main ; que dans l'oc-
cafiôn ce fût comme un frein qui les retînt dans les bornes Ôc les empêchât
de s'échaper. De dire quand cette érection fut faite, c'eft ce que perfonne
ne fait, quoique tout le monde fâche que les Pairs avoient chacun leur
Hôtel à Paris, comme étant le fiege du Royaume , ôc par confequent celui
de leur Pairie, qui les faifoit approcher de fi près du Souverain, qu'en
quelque façon comme égaux , ils regnoient avec lui.

Touchant leurs Hotels, on ignore l'endroit où ils étoient fitués fous la
féconde race. Que fi l'on n'eft point en doute,que tel Archevêque de Reims
en particulier , ou tel Evêque de Langres , de Laon , de Chalons, de Beau¬
vais , ou bien de quelques Ducs de Bourgogne, de Guyenne , de Norman¬
die , de quelques Comtes de Flandre , de Toulouze , y ont demeuré fous
la troifiéme lignée de nos Rois ; nonobftant tout cela , il eft impoffible de
déterrer les Hotels de leurs devanciers , de même que ceux des Evêques de
Noyon ôc des Comtes de Champagne.
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LES SIX ECCLESIASTIQUES.

A

ARCHEVEQJJES DE REIMS.

HENRI de France Archevêque de Reims, troifiéme fils de Louis lé
Gros, logeoit près du Louvre ; fon Hoteï fûbfîftoît encore en 1222,

ôc fervoit de bornes pour marquer la feparation de la Juftice du Roi d'avec
celle de l'Evêque. Hugues d'Arcies , Archevêque de Reims i avoit deux
maifons, l'une dans l'Univerfité , ôc l'autre au fauxbourg St Marceau > qui
alors étoit un village, ôc qu'on appelloit la ville , le bourg ou le village St
Marcel. En 13 52, il donna par teftament la première à l'Eglife de Laon,
dont il avoit été Evêque auparavant. Depuis il vendit celle du fauxbourg
qui étoit dans la tue du Fer-à-moulin , à Roger d'Armagnac.

Peut-être devrais-je Commencer par l'Hôtel de Reims de la rue du Paon,
puifque les Archevêques de Reims y ont demeuré fi long-tems, qu'on ne
fauroit découvrir ni le nom de celui qui s'y eft établi le premier , ni quand
ïl a été bâti ; mais comme je n'en trouve rien avant l'Archevêque Humbert
en l'année 1353 , j'ai cru devoir plutôt fuivre l'ordre des tems ôc parler
d'Hugues d'Arcies fon predeceffeur auparavant que de venir à lui.

On croit donc que Humbert , Patriarche d'Alexandrie y a demeuré, ainfi
qu'avant lui plufieurs autres Archevêques de Reims. Car enfin il eft certain
que le Roi Jean en 1353 , lui fit don d'une Grange dans la rue des Corde-
liers ôc dans la rue Vieille-plâtriere , qui ne fe trouve plus, à raifon que
certe Grange lui étoit neceffaire comme étant attachée à l'Hôtel de Reim«
fi bien que ce Prélat l'y joignit auffi-tôt, afin de le rendre plus grand. Au
refte ce fut dans cet Hôtel, que le Cardinal de Guife, Archevêque de Reims,
avoit fait meubler , que defcendit en 1548 , la Ducheffe de Ferrare, venue
en France pour époufer le Duc d'Aumale , fils du Duc de Guife > ôc que la
Ville alla faluer ôc regala trois jours durant de dragées , d'hypocras ôc des
autres prefens accoutumés, mets qui convenoient mieux à une perfonne
de fon fexe ôc de fa qualité.

L'Archevêque Richard , un des fucceffeurs de Humbert, outre ce logis,
en avoit encore un autre au fauxbourg St Marceau, qu'il donna en 1378 à
Paillard Prefident de la Cour de Parlement , ôc que le Duc de Berri acheta
cent francs , afin que fa maifon de plaifance eut plu? d'étendue.

Guillaume Briçonnet , auffi Archevêque de Reims, a logé à la rue des
Deux-portes , dans un grand logis ou avoient demeuré auparavant les
Comtes d'Auxerre , le Chancelier de Corbie ôc Tanneguy du Chaftel.

A

EVEQJJES DE LANGRES.

TOUCHANT les Evêques de Langres , le premier dont j'aie décou¬
vert la demeure , eft Bernard de la Tour. Il logeoit dans la rue St Ja¬

ques à l'Hôtel de Langres , qu'on a couvert depuis du Collège de Cler¬
mont. Après fa mort il paffa au Seigneur de la Tour d'Auvergne , fans pour¬
tant perdre fon nom de l'Hôtel de Langres. Mais parce qu'en ce tems-là les
Anglois fe rendirent maîtres de Paris , ôc que la Tour d'Auvergne fuivoit
le parti de Charles VU, Henri Roi d'Angleterre,confifqua fa maifon en 1424
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ïos HISTOIRE ET ANTIQUITES
& la donna à Charles de Poitiers , Evêque de Langres , qui n'en avoit point
à Paris ; dont il jouît jufqu'à ce que Charles VII chaffât l'Anglois en i486.
La Tour , Comte de Boulogne ôc d'Auvergne , la vendit à Simart , Secre^
taire du Roi; Se enfin les Jefuites l'achetèrent en 1563. Or quoiqu'alors il
appartint à des particuliers , il n'avoit point encore perdu fon ancien nom ,
Se on l'appelloit toujours l'Hôtel de tangres ; bien qu'il y en eut un autre

;-là dans la rue St Antoine , au coin* de la rue du Petit-mufc , où
en ce tems-*«. 	 ..

eft à prefent l'Hôtel de Maienne

EVEOUES DE LAON.
,. t?venue de Laon, acheta de

T E viens de dire que Robert ^"i^s Z maifon de plaifance au
J Hugues d'Arcies , Archevêque de ^^Ver-à-moulin ; ôc j'ai dit en-
fLbourg St Marceau, qui ^X^nne grande maifon à la rue
core que le même d'Arcies , qui avo1 : H de L ^yoit laiffee
Pavée-d'Andouilles^du tems qu il era t 4 ^ ^ A hç_

par teftament ^*%X£*W , le donna à Louis de Lu-
ïêque de Reims. Le/^erauetne Chancelier de France , P*« qne 1E-
xembourg, Evêque de Theiouenne, m Mamtenant c eft 1 Ho-
vêque de Laon , fuivoit la fo tune de c. ^ .fe à rente des
tel de Nemours , depuis que les nnces de ^ ^ ^ e
Evêque8deI^n.Mue8d^^o^Ducde en IJ99 , verSlafin, étant

nous le voyons ^^^^^^ec Henri IV, ôc tout d'un tems cortom-
venaàPariB.poursra^^tavxc fayeur ^ y logea jufqu'au mots de

pre quelques-uns de la Cour ctes p e chofe que de ga_

ÏtJ d'après , qu'il s'en retouroa ^f^icufc ternit tout rédat de fes
gner le Duc de Biron 3 qui par la n S

belles adions ôc de celles de fon peie.

EVEQJJES DE CHALONS.
a j.r^lons ils demeuraient en 1416 ôc aupa*

QU A N T aux Evêques de Ch^nS;maifon occupoit une partie de cet
«vaut à la rue des Chiens &£££*. St£ BarPbe> Louis Guillaud ,

, efpace qu'occupe ^mtenant le ^^ de la rue Picquet ou de No-
^r^^W"^^ Kqu'àlarueSte Avoie, oui! y

avoit une belle galerie. _ rhâionSj ils avoient leur Hôtel à la rue
Quant aux Pairs ^^CouiÏau-v Uain ôc la rue Chapon ,. à l'endroit

Trouffe-nonain, entre lame Comtau^ Carmélites. Quoique
même où nous voyons maintenant le Mo^ némmoins je tfai pû rien
bien devant l'année 1366 , 1 *J ^ogc lons tâch ainement
apprendre au deffus. En ce «ms^a 1 ^ue debauchées , qui s'y
de chaffer de la rue Chapon des colonie de ie^ ^^ ^ ^^ ^
étoient établies depuis fort °J^^ de les renvoyer dans les rues af-
Roi , qui enjoignoient au Pievo : « 1 eUes g, tintent en
fedtées à leurs diffolutions ; malgiele"^«^ d,enfortil, ^ftqu'alors
dépit de lui. Que fi en 156 5, elles mra leur falut vuider de

tous les lieux infâmes P^lleSXsTôkren poffeffion. Ces Pairs ici ont
toutes les autres rues , .^^" ^fcUe , Evêque de Chalons ,
gardé leur maifon jufqu eft l621' S^?ivres Te dirai ailleurs que pour
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EVEQUES DE BEAUVAIS.

E dirai autre part que Milles de Dormans , Evêque de Beauvais , cirfc
quiéme Pair de France Ecclefiaftique, avoir une maifon de ville à la rue

de la Verrerie , près l'Hôtel St Pharon , ôc deux de campagne ou de plai¬
fance au fauxbourg StMarceau; l'une à la rue d'Orléans, qu'il vendit quinze"
mille francs d'or au Duc de Berri en 1386, qu'on appella depuis l'Hôtel
d'Orléans 5 l'autre qui lui étoit contigue , mais affife à la- rue du Fer-à- mou¬
lin , nommée alors l'Hôtel de Dormans, ôc maintenant l'Hôtel de Cou-
peaux ou de Clamart.

Il eft confiant que les Evêques de Beauvais aVoient autrefois un Hôtel af¬
fecté à leur Bénéfice , qui fubfiftoit encore du tems d'Eudes de Coligny ,
Cardinal de Chaftillon ôc Evêque du même Diocefë , ôc qu'on appelloit en¬
core en 1^52 , l'Hôtel de Beauvais, mais je ne fai où il étoit.

H V E QU ES DENOYON.

JE ne dirai rien de l'Hôtel des Evêques de Noyon , qui tient le dernier
rang entre les autres Pairs Ecclefiaftiques , comme n'ayant pu le dé*

terrer. ' \

PAIRS DE ÏRANCE SECULIERS.

DUCS DE BOURGOGNE.

JE ne fai rien de la demeure des Ducs de Bourgogne de la première ii*
gnée 5 pour ceux de la féconde , leur Hôtel étoit au Mont St Hilaire, au

heu même où depuis on a fondé le Collège de Reims ôc de Cocquerél , le
long de la rue de Reims , nommée alors la rue de Bourgogne.

En ï 5 61 , cette féconde branche étant venue à manquer , apparemment,
la maifon depuis fut reunie à la Couronne auffi-bien que le Duché , puiA
que le Roi Jean en démembra la Principauté en faveur de Philippe le Hai>
di, fon fils s chef delà dernière race des Ducs de Bourgogne ; ôc qu'en-?
fuite Charles V, fon frère, quelques années après, non feulement lui
confirma la poffeffion delà Pairie, mais encore lui donna la maifon dont
nous parlons. On doute néanmoins que ce nouveau Duc y ait logé ; il pa¬
raît fimplement par le partage qu'il fit de fes biens en 1402 , qu'elle échut
à Philippe s fon troifiéme fils , Comte de Nevers ôc de Rethel. Depuis on
fait qu'en 1412, Guy de Rôye , Archevêque de Reims, l'acheta de lui pour
y fonder le Collège de Reims ; ôc que ce Prince alors établit fa demeure
ordinaire à la me Mau-confeil , au lieu même qui porte encore fon nom ,
mais qu'on appelloit en ce tems-là l'Hôtel d'Artois. Jean fon fils aîné y a

logé après lui, auffi-bien que leurs fucceffeurs, ôc même les Archiduc?
d'Autriche s'en referverent la propriété en 1402 ôc 93, par un traire de paix
ôc pat un contrat déxnariage, ôc déplus y "ont établi" quelquefois ôc nommé
des concierges.
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Tant que Philippe Ôc Charles furent Comtes de Charolois , ils eurent
chacun un autre Hôtel à Paris , ôc qu'ils avoient encore étant Ducs de
Bourgogne. Car Philippe en 141 8 , fut pourvu par Charles VI , de l'Hôtel
du Connétable d'Armagnac, maffacré à fon fervice, qui étoit dans la rue
St Honoré , dans l'endroit même où eft à prefent le Palais Cardinal : ôc

Louis XI en 1461 ; donna pareillement à Charles , Comte de Charolois ,
l'Hôtel de Nèfle proche des Auguftins.

Les Ducs de Bourgogne eurent outre cela deux maifons de plaifance ;
l'une à la rue de Bourgogne du fauxbourg St Marceau fur le bord de la rivière
des Gobelins , tantôt appellée l'Hôtel de Bourgogne , ôc tantôt le Séjour de
Bourgogne;l'autre à Confîans tout contre Charenton, nommée le Séjour, le
Manoir Ôc la Maifon de Bourgogne. Quant à ces deux logis,je décrirai ailleurs
celui-ci , ôc montrerai que c'étoit une maifon de plaifance ; pour celui du
fauxbourg, il fervoit encore d'Hôtel à ces Princes quand nos Rois venoient
prendre l'air en ces quartjers-là , car le mot de Séjour que l'on lui donnoit,
ne vouloir pas dire alors feulement , un manège , une baffe-cour ôc une
écurie , mais même quelquefois un lieu deplaifir. Et c'eft encore encefens-
là qu'en ufent aujourd'hui les Religieufes de Ste Catherine, en parlant du
jardin qu'elles ont près la porte de St Denys , derrière les Filles-Dieu , où
elles vont prendre l'air.

DUGS DE NORMANDIE.

TANT que cette Duché ôc Pairie a appartenu à des Princes fouveralns ,
on ne fait point en quel endroit ils logeoient venant à Paris : depuis

même que ce Duché a été réuni à la couronne , ôc qu'il a appartenu à des
enfans de France , à peine fait-on où ces Princes demeurèrent.

Jean , fils aîné de Philippe de Valois , créé Duc de Normandie en 1332,
ôc depuis .poffeffeur de tout le Royaume , eut de fon père en même tems
l'Hôtel d'Artois du faux-bourg St Germain, ôc placé à la rue des Bouche¬
ries , vis-à-vis l'Hôtel de Navarre , ôc confifqué par Arrêt de la Cour, fur
Robert d'Artois , Comte de Beaumont , qui portoit les armes contre la
France. Mais comme ce faux-bourg étoit alors un village , feparé entière¬
ment de Paris , ce logis apparemment n'étoit qu'une maifon de plaifance ,
ôc s'il logeoit à la Ville , c'étoit avec fon père , ôc dans le Palais des Rois
fes predeceffeurs.

11 n'en eft pas de même de Charles de France fon fils , qu'il fit Duc de
Normandie en 13-55 , car il logeoit à la Grève , au lieu même , où a été bâ-"
ti l'Hôtel de Ville : fon logis confiftoit feulement en deux pignons , ôc par¬
ce que la face étoit portée fur une rangée de piliers , on l'appelloit la mai¬
fon aux piliers : ôc quelquefois encore la maifon au Dauphin , pour avoir ap¬
partenu auparavant aux Princes Dauphins de Viennois. Depuis l'ayant don¬
né à un Receveur des Gabelles , il achera l'Hôtel d'Etampes , qui étoit à la
rue St Antoine , ôc là fit faire l'Hôtel St Pol , qu'il érigea après en maifon
Royale , ôc dont j'ai raporté tant de chofes , en parlant des Palais Royaux.

Le troifiéme & dernier Duc de Normandie de la maifon de France , fut
Charles , frère unique de Louis XI , ôc qui même encore a été le dernier
Duc de Guyenne. On ne fait pas même où logèrent les autres Ducs d'Aqui¬
taine fes devanciers , à l'exception de Louis , Duc de Guyenne , troifiéme
.fils de Charles VI ; carxelui-ci logeoit en 1410 à la rue St Antoine , à FHo-
tel du Pont-perrin , ou du Petit-mufc , qui faifoit partie de l'Hôtel Royal
de St Pol , ôc dont relevoient quelques arpens de vignes , ôc de terres la¬
bourables , fitués entre St Maur ôc Vincennes ; outre qu'en 141 1 il, avoit
encore à lui l'Hôtel d'Orléans de la rue St André , ôc qu'alors on nommoit
le Séjour deMonfieur le Duc de Guyenne, qui confiftoit entre autres en un
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manège , un jeu de paume , une Chapelle , ôc un pont-levis dreffé fur les
foffés -y il demeura encore au Petk-Bôurbon proche du Louvre. Et de fait-
en 141 5 il s'y fit une grande affemblée eft fa prefence , à la follicitation dé
PUniverfité , qui fe mêloit de tout en ce tems-là , où fe rendirent tous les
Confeillers d'Etat. Mauger premier Prefident qui portoit la parole , prit
pour fon texte : DomineJalva nos quiperimus , ôc là-deffus reprefenta à ce Prince
les miferes du. peuple , ôc la defolation du Royaume , lui remontrant que
le Roi n'avoir que le Duc de Touraine , fon quatrième fils1 , avec les Ducs
de Bourgogne ôc de Bretagne , qui puffent s'oppofer à fes ennemis , ôc lé
fecourir : on lut quelques Ordonnances que le Parlement avoit faites , ôc

enfin il fut arrêté qu'on donnerait des gages à tous les Officiers de la Cour
du Roi , de celle de la Reine , ôc du Duc de Guyenne , Se qu'à l'avenir au¬
cun n'aurô'it bouche à Cour , finon les jours qu'il lui feroit commandé de
fervir ; enfuite de quoi le Duc de Guyenne jura en parole de fils de Roi i
qu'il feroit rendre la juftice à tout le monde , ôc punir tous lesmalfaicteurs 3

ainfi qu'ils l'auroierit mérité , de quelque qualité qu'ils fuffent ; mais on ne re¬
cueillit aucun fruit de cette parole Royale qu'il avoit donnée , car il mou¬
rut peu de jours après dans le même Hôtel ; fi bien que quelques-uns cru4
rent qu'on l'avoit empoifonnéb

COMTES DE TOULOUZË.

DE tant de Comtes de Toulouze que nous avons eu , ôc qui aVoient
leurs Hotels à Paris , je n'ai découvert que celui d'Alphonfe dû

France , le dernier des Comtes de Toulouze , ôc le feul de la maifon Royale.
Il demeurait à la rue du Louvre , dans un logis qu'il fit bâtir là , qu'on ap¬
pelloit l'Hôtel d'Oftriche , Se l'Hôtel d'Auftruche , à caufe qu'en ce tems-là
c'étoit le nom de la rue du Louvre. Pour bâtir cet Hôtel , il acheta entre
la rue du Louvre , celle des Poulies , ôc la rue des foffés St Germain , ôc
cela depuis 1254 jufqu'en 1261 , des maifons , des granges , des places , ôc
des prés qui lui coûtèrent cinq cens trente-cinq livres parifis , de forte qu'il
le rendit fi commode , ôc fi fpacieux , qu'après fa mort , il s'y trouva affés
de logement pour le Comte d'Alençon , frère de Philippe le Hardi ; pour
Archambault , Comte de Perigord, ôc fon fils , quoiqu'il en vendit la moi¬
tié, dont on eut fept ceïis cinquante livres. Je croyois pouvoir dire auffi , où
demeura 'Raimond VII , beau-frere d'Alphonfe ; car il vint à Paris en 1228
ou plutôt 1229 , ôc y demeura quelque tems , puifqu'il y ligna le traité de
paix, ôc fut reconcilié à la France ; mais c'eft ce que je n'ai pu dccouvriri

COMTES DE FLANDRE.

ENTRE les Comtes de Flandre , le premier dont j'ai déterré l'Hôtel ,
eft Gui de Dampierre, fi fameux pour fa rébellion, Ôc qui mourut à

Compiegne dans les prifons. Ge Prince non feulement acheta d'un Boiir*
geois , nommé Çoquillier , une grande maifon qu'il avoit à la rue Coquil-
liere , mais encore en 1292 de Simon Matephas , Evêque de Paris , ôc du
Chapitre , trois arpens ôc demi de terre qui y tenoient , où il fit fon Hôtel ,
Ôc qu'avec le tems il rendit fi grand qu'il occupoit cet efpace , couvert dé
maifons , entouré de la rue Cocqueron , de celle du Verdelet, ôc d'une par¬
tie de la rue Plârriere , ôc de la rue Goçquilliere. Cette maifon appartenpit
encore à fes fucceffeurs , quand Marguerite,.héritière de cette Pairie époufa
Philippe de France , Duc de Bourgogne.
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m HISTOIRE ET ANTIOJJ1TFS
En 1402 ou environ elle appartint à Antoine de Bourgogne , Duc de Bra¬

bant leur fécond fils. Par le partage qu'ils firent alors de leurs biens , ils don¬
nèrent le choix à Jean leur fils aîné , ou de l'Hôtel de Flandre , ou de celui
d'Artois , ôc comme nous voyons dans l'Hiftoire , que Jean logea à l'Hôtel
d'Artois , il «'-enfuit qu'il le préféra à l'autre , ôc ainfi que fon frère eut
celui de Flandre , ôc qu'il y demeurait. Après fa mort , ôc celle de fes fils ,

qui ne laifferent point d'enfans , cet Hôtel fut réuni au Domaine des Ducs
de Bourgogne , Comtes de Flandre.

En 1482 ôc 1493 il appartenoit encore à Marie de Bourgogne , fille uni¬
que du dernier Duc de Bourgogne , ôc dernier Comte de Flandre, de la
maifon Royale , ôc femme de Maximilien , Archiduc d'Autriche , ôc paffa
à leurs enfans. Car , comme j'ai déjà dit un peu auparavant , dans des traités
de paix ôc de mariage , paffés en ce tems-là , ils s'en referverent la propriété '

ôc la difpofitioft 3 Se en 1489 en donnèrent la conciergerie à Olivier de la
Marche.

En 1499 , au refte lorfque Philippe, Archiduc d'Autriche, Ôc Jeanne de
Caftille , paffant de Flandre en Efpagne , arrivèrent à Paris ; l'Archiduc alla
au Palais entendre plaider , ôc comme Pair de France fut affis à la droite*
du premier Prefident , auprès de la place du Roi. Quant à leur entrée ôc
aux honneurs qu'ils reçurent , les quatre Mendians , ôc le Corps de Ville ,
accompagné de fes Archers , Arbalétriers ôc Sergens ; de plus le Chevalier"
du guet à la tête de fes Archers , ôc enfin le Prévôt de Paris avec le Chate¬
let furent le faluer Ôc haranguer au faux-bourg St Denys. Les rues par où ils
dévoient paffer étoient tendues : des Prêtres à la porte de chaque Eglife ,
revêtus de chapes , avec la croix , l'eau bénite , ôedes reliques , l'attendoieftt
là : les cloches de toutes les Eglifes fonnerent en branle , jufqu'à ce qu'ils
fuffent à Notre-Dame. Ils ne logèrent pas à l'Hôtel de Flandre , ni à celui
de Bourgogne , qui leur appartenoit , ôc qu'on n'avoit pas encore ruiné ,
mais fur le Quai des Auguftins à l'Hôtel de Clerieu , Gouverneur de Paris ,
qui faifoit le coin de la rue des Auguftins , ôc qu'alors on ne nommoit plus
l'Hôtel d'Hercules. On leur fit voir le Louvre , auffi-bien que la Ste Cha¬
pelle , ôc'même la Baftille. Tant qu'ils furent à Paris , la Ville tous les jours
leur fit prefenter par fes Sergens, huit torches, quantité d'hypocras ôc de
confitures.

Outre ces maifons dans la Ville , ces Princes en avoient encore deux de
campagne , l'une au fauxbourg St Marceau en 1 3 88 , qui tenoit à l'Hôtel du
Duc de Berri , nommé depuis l'Hôtel d'Orléans ; l'autre à Confîans , près
Charenton , qui s'appelloit le Séjour, ou la maifon de Confîans , ôc tenoit
au Séjour* de Bourgogne , dont j'ai parlé. Les derniers Ducs de Bourgogne ,
ou je fuis bien trompé, joignirent ces deux maifons de plaifir , ôc les embelli¬
rent de jardins , de prés , de vignes , de jets d'eau , de galleries , ôc des autres
ornemens , dont les Princes enrichiffoient alors leurs maifons de plaifir :
bien qu'il n'en refte prefque plus de trace , ce qui s'en voit néanmoins fait
affés connoître qu'elles étoient élevées fur la petite éminence de Confîans,
ôc que par des terraffes elles defeendoient doucement jufques fur les bords
de la Seine. ' "

COMTES DE CHAMPAGNE.

JE ne mets point ici l'Hôtel de Navarre , que Jeanne Reine dé France Ôc

de Navarre , dernière Comteffe de Champagne , donna pour la fonda--
tion du Collège de Navarre , parce que ce n'étoit pas la maifon de ces pre-
deceffeurs , ôc d'ailleurs qu'il portoit le nom de Navarre , ôc non pas celui
de Champagne. - - ' - 4

v Voilà

m HISTOIRE ET ANTIOJJ1TFS
En 1402 ou environ elle appartint à Antoine de Bourgogne , Duc de Bra¬

bant leur fécond fils. Par le partage qu'ils firent alors de leurs biens , ils don¬
nèrent le choix à Jean leur fils aîné , ou de l'Hôtel de Flandre , ou de celui
d'Artois , ôc comme nous voyons dans l'Hiftoire , que Jean logea à l'Hôtel
d'Artois , il «'-enfuit qu'il le préféra à l'autre , ôc ainfi que fon frère eut
celui de Flandre , ôc qu'il y demeurait. Après fa mort , ôc celle de fes fils ,

qui ne laifferent point d'enfans , cet Hôtel fut réuni au Domaine des Ducs
de Bourgogne , Comtes de Flandre.

En 1482 ôc 1493 il appartenoit encore à Marie de Bourgogne , fille uni¬
que du dernier Duc de Bourgogne , ôc dernier Comte de Flandre, de la
maifon Royale , ôc femme de Maximilien , Archiduc d'Autriche , ôc paffa
à leurs enfans. Car , comme j'ai déjà dit un peu auparavant , dans des traités
de paix ôc de mariage , paffés en ce tems-là , ils s'en referverent la propriété '

ôc la difpofitioft 3 Se en 1489 en donnèrent la conciergerie à Olivier de la
Marche.

En 1499 , au refte lorfque Philippe, Archiduc d'Autriche, Ôc Jeanne de
Caftille , paffant de Flandre en Efpagne , arrivèrent à Paris ; l'Archiduc alla
au Palais entendre plaider , ôc comme Pair de France fut affis à la droite*
du premier Prefident , auprès de la place du Roi. Quant à leur entrée ôc
aux honneurs qu'ils reçurent , les quatre Mendians , ôc le Corps de Ville ,
accompagné de fes Archers , Arbalétriers ôc Sergens ; de plus le Chevalier"
du guet à la tête de fes Archers , ôc enfin le Prévôt de Paris avec le Chate¬
let furent le faluer Ôc haranguer au faux-bourg St Denys. Les rues par où ils
dévoient paffer étoient tendues : des Prêtres à la porte de chaque Eglife ,
revêtus de chapes , avec la croix , l'eau bénite , ôedes reliques , l'attendoieftt
là : les cloches de toutes les Eglifes fonnerent en branle , jufqu'à ce qu'ils
fuffent à Notre-Dame. Ils ne logèrent pas à l'Hôtel de Flandre , ni à celui
de Bourgogne , qui leur appartenoit , ôc qu'on n'avoit pas encore ruiné ,
mais fur le Quai des Auguftins à l'Hôtel de Clerieu , Gouverneur de Paris ,
qui faifoit le coin de la rue des Auguftins , ôc qu'alors on ne nommoit plus
l'Hôtel d'Hercules. On leur fit voir le Louvre , auffi-bien que la Ste Cha¬
pelle , ôc'même la Baftille. Tant qu'ils furent à Paris , la Ville tous les jours
leur fit prefenter par fes Sergens, huit torches, quantité d'hypocras ôc de
confitures.

Outre ces maifons dans la Ville , ces Princes en avoient encore deux de
campagne , l'une au fauxbourg St Marceau en 1 3 88 , qui tenoit à l'Hôtel du
Duc de Berri , nommé depuis l'Hôtel d'Orléans ; l'autre à Confîans , près
Charenton , qui s'appelloit le Séjour, ou la maifon de Confîans , ôc tenoit
au Séjour* de Bourgogne , dont j'ai parlé. Les derniers Ducs de Bourgogne ,
ou je fuis bien trompé, joignirent ces deux maifons de plaifir , ôc les embelli¬
rent de jardins , de prés , de vignes , de jets d'eau , de galleries , ôc des autres
ornemens , dont les Princes enrichiffoient alors leurs maifons de plaifir :
bien qu'il n'en refte prefque plus de trace , ce qui s'en voit néanmoins fait
affés connoître qu'elles étoient élevées fur la petite éminence de Confîans,
ôc que par des terraffes elles defeendoient doucement jufques fur les bords
de la Seine. ' "

COMTES DE CHAMPAGNE.

JE ne mets point ici l'Hôtel de Navarre , que Jeanne Reine dé France Ôc

de Navarre , dernière Comteffe de Champagne , donna pour la fonda--
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DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VII. iij
Voilà tout ce que j'avois à dire des Hotels des douze Pairs de France : en

paffant il eft bon d'obferver qu'à la referve de l'Hotél de Reims , il n'y eh
a pas un à Paris : que de ceux des Princes de Bourgogne qui étoient les plu$
puiffants de tous , il n'en refte que le nom ,, ôc encore l'auroit-on fupprimé
il y a plus de cent ans , fi les Comédiens qui jouent fur une partie de fes
débris , ne I'avoient confervé.
Au refte , au lieu de fix Pairs de France laïques , que nous avions autrefois!

ôc que nous n'avons plus , il s'en voit une grande quantité d'autres à prefent.

PAIRS AJOUTE'S AUX ANCIENS. «

LE premier Pair que nos Rois ont ajoute aux anciens eft Robert II du
nom, Comte d'Artois, petit-fils de Louis VIII i Roi de France. Son

Hôtel étoit à la rue Pavée , attaché aux murs de la Ville , que Philippe Au¬
gufte avoit fait faire, qui lui fervirent de bornes, tant que cette clôture
dura ; mais depuis ayant été reculés Se portés jufqu'à la porte St Denys 3

Philippe de Bourgogne , ôc Comte d'Artois pouffa plus avant ce logis , ôc

jufqu'à la rue Mauconfeil , faifant jetter par terre , ôc râfer tout ce qui lui
nuifoit , ôc pouvoit s'oppofer à fon deffein 5 fi bien qu'alors il s'étendoit
depuis une vieille maifon , bâtie vis-à-vis St Jaques de l'Hôpital, jufqu'à la
rue Montorgueil , qu'en cet endroit on appelloit la rue au Comte d'Artois ,
ôc la rue Comteffe d'Artois ; ôc encore à une poterne , ou perite porte de
Ville , nommée pareillement la porte au Comte d'Artois , ôc la porte Com¬
teffe d'Artois , dreffée dans la même rue.

On prétend que ce même Philippe ici avoit fait faire la vieille maifon
dont je viens de parler , ôc que depuis François 1 3 Se Henri II donnèrent à
Mendoze , Seigneur Efpagnol, ôc premier Genrilhomme de la Chambre ,
qui avoit abandonné fon pays , pour recueillir en France lé. fruit des bons
fervices qu'il avoit rendus au Roi pendant fa prifon. Jean de Bourgogne ,
fon fils , fit élever un autre grand corps de logis qui tient à cette vieille
maifon ; ôc quoiqu'ils euffent prefque tout rebâti , ôc que la qualité de
Comte d'Artois , foit bien inférieure à celle de Duc de Bourgogne on ne
laiffa pas pourtant de l'appeller d'ordinaire l'Hôtel d'Arrois , ôc c'eft celui
qu'il porte dans Froiffart , Monftrelet , ôc les autres Hiftoriens contem¬
porains.

Robert d'Artois III du nom , n'avoit pas feulement l'Hôtel d'Artois de
la rue Pavée , il en avoit encore un autre au faux - bourg St Germain , dans
la rue des Boucheries ; mais comme il-vint à fe révolter , ôc prendre le
parti d'Edouard III , Roi d'Angleterre , contre Philippe de Valois , le Roi
comme j'ai déjà dit , donna cette maifon entre vifs à Jean , fon fils , Duc
de Normandie.

Ses fucceffeurs , à mon avis , en poffederent un troifiéme au coin de la
rue des Bernardins , où fut depuis l'Hôtel de Loraine ; ôc même un qua¬
trième , à la rue St André des arts , au coin de la rue Villequeux , qu'on
ne trouve plus en ce quartier-là. Le Père Labbe prerend que Marguerite de
Flandre , Ducheffe de Bourgogne , y mourut en 1406 , bien qu'il foit con¬
fiant que ce fut à Arras. D'ailleurs il eft certain qu'il fubfiftoit encore en
1422 , ôc que le Roi d'Angleterre l'ayant confifqué , le donna au Comte de
Salfberi.

Charles de France, Comte de Valois Ôc d'Anjou, fut auffi honoré de
cette qualité ; ôc non feulement l'Anjou alors fut érigé en Pairie , mais
auffi le Valois. C'eft ce même Prince de qui l'Hiftoire remarque que , quoi¬
que fils de Roi , frère de Rohoncle de Roi, Ôcpere de Roi, néanmoins il ne
le fut pas.
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ji4 . HISTOIRE ET ANTIQUITES ,

Il eut deux maifons dans la Ville : la première étoit à la rue du Roi de
Sicile , tout au bout , ôc fe nommoit l'Hôtel de Sicile. Charles II , Roi de
Sicile Ôc de Jerufalem , la lui donna en 1292 , à condition que Marguerite
de Bourgogne , fa belle mère , veuvo, ôc féconde femme duRoi , fon père,
y pourrait occuper , fa vie durant , le même logement qu'elle avoit toujours
eu du vivant du Roi , fon mari. Philippe , fon fils , depuis étant Rôi de
ïrance , la céda à fon frère , le Comte d'Alençon. ***

. L'autre maifon étoit à la rue des Deux-écus , couverte maintenant 'd'une
partie de l'Hôtel de Soiffons , que Philippe le Bel , fon frère lui donna en
1296 , ôc dont fon fils étant Régent du Royaume , fe défit , afin d'en grati¬
fier le Roi de Bohême.

Outre ces deux maifons , il en avoit une autre au fauxbourg St Jaques ,
au lieu même oùon a fondé depuis le Monaftere duVal-de-grace. Elle tenoit
à un grand clos de vignes , ôc de terres labourables. En 1 321 il y joignit le
logis de Jean Carniet , qui y tenoit , ôc qu'il eut par échange , pour une moi¬
tié de maifon qu'il avoit fur le chemin de Gentilli ; Ôc quoique ce grand logis
paffât enfuite aux Ducs de Bourbon, il fut pourtant toujours appelle l'Hô¬
tel de Valois.

Philippe Comte de Valois , fon fils aîné , eut encore un autre maifon à
Paria dans la rue des Foffés St Germain , qu'avoit fait bâtir Enguerand
de Marigni^Louis Hutin lui en fit don en 1315 > après avoir facrifié à la
vengeance de fon frère ,- un homme que fon père avoit tant chéri.

Les Princes de Bourbon qui furent les premiers Ducs ôc Pairs , que firent,
nos Rois de la troifiéme race , ont eu huit logis à eux , tant à Paris qu'aux
environs.

Le premier à la me du Louvre , au lieu où font maintenant les Prêtres
«le l'Oratoire , ôc où ont demeuré Robert de France, chefde cette famille,
Louis , fon fils aîné , premier Duc de Bourbon , ôc quelques-uns de leurs
fucceffeurs.

Le fécond, à la rue St Antoine, appelle l'Hôtel du Petit-mufc, ou du
Pont-perrin , dont j'ai tant parlé , ôc que couvre à prefent l'Hôtel de
Maïenne , ôc le Monaftere des filles Ste-Marie. Louis premier Duc de Bour¬
bon l'acheta cinq cens cinq livres parifis en 13 18. François I le confifqua en
î5"39 avec les autres biens du Connétable : ôc Henri II en 15541e fît vendre
à des particuliers qui l'achetèrent fix mille cent vingt-cinq livres.

Le troifiéme Ôc le plus confiderable eft le petit Bourbon. Depuis 1303 ,
jufqu'en 1404 , ils achetèrent de plus de trois cens perfonnes les maifons
qui couvroiént l'efpace où ils le bâtirent ; ôc n'épargnèrent rien , pour le
rendre très-magnifique. Du nombre de ces maifons-là qu'ils ruinèrent, étoit
entre -autres l'Hôtel du Maréchal de Trie , ôc celui du Comte d'Eftampes.
François I l'unit à la couronne, ôc bien-tôt après la mort du Connétable y
logea le premier Ecuyer.

Anne Comteffe de Foreft , qui époufa Louis II , apporta en mariage le
quatrième ôc cinquième ; l'un à la rue de la Harpe , ôc celle des Deux-portes ,
qu'ils vendirent douze mille francs à Charles VI : l'autre à la rue du Fer-à7
moulin , au faux-bourg St Marceau , que Jean Comte de Foreft , fon père
avoit acheté en 1,321 des Religieux de Ste Geneviève deux cens livres pa¬
rifis.

Pierre de Courpalai , Abbé de St Germain , vendit le fixiéme en 1327 à
Louis I , devant la porte de l'Abbayie , Ôc qui alloit jufqu'à la Chapelle St
Père, nommée à prefent l'Hôpital de la Charité: ce logis comprenoit plu¬
fieurs jardins , granges, ôc maifons , qu'on appelloit la maifon de l'aumône
St Germain , ou la haute maifon. Il avoit appartenu à Jean de Neelle , Sei¬
gneur d'Offemont , ôc à Marie de Pembroch,Dame de Montignacen Poitou,
Veuve d'Evrard de Valence ; mais ce Prince ne s'y fut pas plutôt étabU , que
ce grand lieu prit le nom de Manoir ôc Séjour de Bourbon.
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DELA VILLE DE PARÎS. Liv. VIL ii?
La feptiéme étoit à la rue Bordelles , qui confiftoit en une grange ôc en,

deux maifons. Louis de Bourbon 3 en 13 85 , la donna au Prieur de la Cha¬
rité, pour un grand logis de la rue des Foffés Sr Germain, nommé la mai¬
fon du Noyer, où lui ôc fes Religieux fe retiraient , quand leurs affaires
les obligeoient de venir à Paris : il le fit démolir pour agrandir fon Séjour
de Bourbon.

Le dernier ôc le huitième logis 3 eft celui-là même qu'avoit auparavant
le Comte de Valois ôc d'Alençon, dont dependoient les vignes ôc les ter¬
res labourables. Louis II depuis, en 1398 , ayant fondé aux Jacobins de
Paris , cinq anniverfaires folemnels , ôc une Meffe tous les jours , pour le
repos des âmes de fes prédeceffeurs qui font enterrés eh leur Eglife ; ôc
donné pour cela fix cens francs d'or , avec quatre .queues de vin , ôc deux
muids de froment de rente , ce revenu fut affigné fur cette maifon ; ôc le
Prince voulut qu'il leur fut payé tous les ans par celui qui en feroit lé
concierge ôc le fermier. Ce qui s'obfervoit encore en 1503 , du tems que
la Plaftriere , Doyen de Neverss ôc Confeiller au Parlement , étoit pourvu
de cette conciergerie , que Pierre de Bourbon lui avoit donnée , avec per-
miffion de racheter cette rente pour quatre cens francs d'or ,- ou huit cens
livres que demandoient les Jacobins , lui promettant de ne le pas dépofle-
der, qu'après avoir été rembourfés entièrement de cette fomme.

DUCS ET PAIRS LVÔRLËÀNS.

DE ces Ducs Se Pairs ici , il y en a eu de plufieurs, familles. Le premier
qui le fut, eft Philippe, fils de Philippe de Valois.

Le fécond étoit Louis , fils de Charles V. On compte enfuite les enfans
de François I, de Henri II, ôc de Henri IV. ,

Le premier, qui étoit Philippe, a demeuré à la rue des Bourdonnois.i
dans celle du Chaume , ôc à la rue St André des arts. Du tems qu'il étoit
Duc de Touraine , il acheta deux mille francs d'or au coin du Roi , dans la
rue des Bourdonnois , un grand logis appelle la Grande-Maifon des Car-
neaux. Lorfqu'il fut Duc d'Orléans il logea à la rue du Chaume , ôc fon Pa¬
lais étoit terminé d'un jardin , qui tenoit aux anciens murs de la ville , ôc s'é¬
tendoit jufqu'à la porte de Chaume ôc la Merci. Enfin fa dernière demeura
de la rue St André des arts , étoit un grand Hôtel près la porte de Buffy ,
nommé l'Hôtel d'Orléans , ôc le Séjour d'Orléans , qui paffa après fa mort
à Louis de France Duc d'Orléans , ôc à fes fucceffeurs.

Ce Louis ici , Duc d'Orléans , en eut d'autres , tant à Paris , qu'aux envi¬
rons ; ôc comme d'abord , ainfi que Philippe , il n'étoit que Duc de Tou¬
raine , ôc qu'en ce tems-là Charles VI. fon frère vint à lui donner l'Hôtel
de Bohême , appelle maintenant Hôtel de Soiffons ; .fi-tôt qu'il y demeura î
le nom d'Orléans fit oublier celui de Bohême , ôc la rue même où il étoit
fut appellée la rue d'Orléans.

Depuis il eut encore le Val de la Reine près de Pouilli , dont il joiiiffok
déjà , lorfque le Roi lui donna le Duché d'Orléans en appahage , belle ôc

grande Maifon accompagnée de préaux i de prés i de vignes i de bois ôc de
terres labourables.

Enfuite par échange pour le Val de la Reine , il devint le maître de l'Hô¬
tel d'Orléans du fauxbourg St Marceau, donr j'ai fait mention tant de fois,
que lui donna Ifabeau de Bavière s enrichi de faulfayes 3 d'un jardin rempli de
cerifiers , de lavande , de romarin , de poix , de fèves , cerifes , treilles , haiesj
choux, porrées pour les lapins , ôc de chènevis pour les oifeaux.

Quand il fut Duc d'Orléans, au lieu d'un Hôtel fimplement qu'il avôit
à. la rue St André , qui étoit celui de Philippe, appelle le Séjour d'Orléans j
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ii6 MstOlRE ET ÀNÎTQUÏTE'S
Mont, pour ainfi dire , je ne fais que de parler , il en eut encore ïin autre
-Vis-à-vis , qu'on nommoit le petit Séjour d'Orléans.

En 1401 il vendit la première à Charles VI , vingt-deux mille cinq cens
francs d'or, qui néanmoins ne laiffa pas depuis de lui appartenir ; car enfin
non-feulement Valentine de Milan fa femme y logea , lorfqu'elle vint de¬

mander juftice de fa "mort ; mais bien plus , Louis d'Orléans fon petit fils ,
avant que deparvenir à là Couronne.; en étoit propriétaire en 1484 , ôc mê¬
me le vendit foixante livres de rente à un Confeiller de la Cour , à un Cor¬
recteur des Comptes , ôc à tin Avocat en Parlement.

Mais comme tous ces logis étoient fort éloignés de l'Hôtel de St Poli
"où Charles VI demeurait le plus fouvent, il en voulut avoir trois auprès.
Un de ceux-là fut celui de Hugues Anbriot Prévôt de Paris , qui fit tant
parler de lui fous Charles V ; le Chancelier de Giac l'avoit agrandi : il étoit
fitué à la rue Percée , ôc dans celle de Joui proche de l'Eglife St Paul. De-»
puis en échange de celui-ci , il eut du Duc de Berri l'Hôtel des Tournelles ,
dont j'ai dit tant de chofes. L'autre fe tenoit entre la Seine Se la Baftille >

à l'endroit même où nous voyons à-prefent le ravelin de l'Arfenal, ôc le
'champ au plâtre. C'étoit une grande place vague , terminée d'une groffe
tour ronde , élevée fur le bord de la rivière , au coin des murs de la ville ,
derrière le Couvent des Celeftins , que le Roi lui donna en 1396 , avec
cent toifes de ces murs , ôc tout autant déterres qu'il voudrait prendre dé-
puis-là , jufqu'à un chemin qui cohduifoit de l'Hôtel St Pol à la Baftille ;
Se afin qu'il le put étendre au-delà des foffez dans la campagne, ou dans le
champ au Plâtre , on lui permit de faire deux ponts-levis fur les foffés , pour
rpaffer dans les jardins qu'il vouloit planter, ôc même de prendre dans la rivière
autant d'eau qu'il en faudroit pour avoir un vivier. Il y logeoit en 1401 , lors¬
que par tout aux environs , dans les bourgs ôc les villages , il répandit quelque
cinq mille hommes qu'il avoit fait venir ; tant de Normandie ôc Bretagne 3

que d'ailleurs , pour s'oppofer aux infultes du DuC de Bourgogne , pour
lui ravir le gouvernement du Royaume , depuis l'infirmité de Charles VI.

De tous les Ducs d'Orléans qu'on a fait depuis , je ne fai fi pas un a eu
'd'autres maifons que les Palais de nos Rois , à la referve de Gafton dernier
fils de Henri IV , à qui appartenoit le Palais d'Orléans , bâti par Marie dô
Medicis. /

Mais pour revenir aux' Hotels des autres Pairs de France , que j'ai paffe
afin de faire Voir tous les Ducs d'Orléans à la fois , ôc par ce moyen me de-
baraffer des redites , qui autrement étoient inévitables ; ôc de même , pour
n'être pas obligé de repeter les Hotels des Ducs d'Anjou , en parlant des
Palais des Rois étrangers , je viens aux maifons du Due de Berri.

JEAN DUC DE BERRI.

E AN Duc de Berri , créé Pair de France en 1360 , fut propriétaire dé
fHotel de la Reine-Blanche, afils à la rue des Deux-portes , Ôc dans celle

de la Tixeranderie.
De plus il eut long-tems à lui un, grand logis dans la me de l'Echelle du

Temple , Ôc celles du Chaume Ôc du Noyer , Ôc qui même , afin d'avoir
plus d'étendue , enjamboit dans la rue des Qiiatre-fils , par le moyen d'une
gallerie à travers celle du Chaume , par où l'on paffoit pour y aller; mais
que depuis il donna en 1388 à Amedée VII , dernier Comte de SaVoie, qui
avoit époufé fa fille.

Outrera , il 'en avoit une troifiéme à la rue du Four près St Euftache4
compôfé de quatre maifons , qui appartenoient au Connétable d'Albret ,
qu'il mit en un.
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J'ai déjà dit qiie l'Hôtel des Tournelles fut encore à lui , qu'il avoit acheté
en 1398 , ôc qu'en 1404 il donna au Duc d'Orléans en échange de l'Hôtel de
Giac.

Je laïffe là qu'en 1380, Charles V le mit en poffeffion de l'Hôtel du Val
de la Reine, ôc qu'en 13 86 , Miles de Dormans Evêque de Beauvais lui ven-*
'dit , quinze mille francs d'or au coin du Roi , une grande maifon au faux¬
bourg St Marceau , compofée de cours , de galleries , de jardins , de faul-
fayes , de prés , d'eaux, de garennes ôc de viviers , qu'il donna eh 13 87 à
la Reine Ifabeau de Bavière. Je laiffe là encore , qu'en ï 3 88 Jeâiine de Dor¬
mans , veuve de Paillard Prefident au Parlement , lui en Vendit une autre
qui tenoit à celle-ci , ôc qui ne lui coûta que cent francs : j'obmets pareille¬
ment qu'en 1398 , il acheta la Grange aux Merciers y fi fameùfe pour les
Vaines affemblées qui s'y tinrent fous Louis XI, pendant la guerre du bien
public ; & qu'enfin , pour affranchir fon Hôtel de Nèfle , des charges qu'il
devoit aux Religieux de St Germain, il leur tranfporta en 1399 l'Hôtel
des Rois de Navarre , qui éroit à la rue des Boucheries , que le Roi lui
-avoit dpnné tout amorti en 1398 ; je paffe , dis~je 3 ces maifons, pour venir
à Biceftre ôc à l'Hotèl de Nèfle , fi célèbre du tems de ces diffentiôns fu-
neftes , caufées à l'occafion des Ducs d'Orléans ôc de Bourgogne.

L'Hôtel de Nèfle , dont j'ai parlé tant de fois , lui fut donné par Charles V
en 1380 ; mais comme il voulut l'accroître , pour lors il acheta des tuille¬
ries , des terres vagues , ôc une partie du Collège de St Denys , ôc du jardiii
des Arbalétriers: fi bien que fon jardin fut fort grand. Il fit faire un jeu de
Paume , une Bibliothèque , des Chapelles , des galleries , tant du côté des
Auguftins , que le long des murailles', avec de grands appartemens ; ôc afin
de le rendre encore plus magnifique ; Charles VI en 1391 lui fit prefent dé
quatre mille francs d'or , ôc de neuf mille en 1393 ; bien davantage > pour
lui donner de nouveau ôc plus d'étendue ôc plus de commodité , il fit faire
dans le fauxbourg , près les foffés, ôc de la rivière r un grand lieu qui s'ap-»

pelloitle Séjour de Nèfle, Se qui tenoit à la maifon par un Poht-lèvis.
L'Hiftoire eft fi pleine de faits mémorables arrivés dans ce Palais, que je

me contenterai de rapporter les principaux.
Après que le Duc de Berri eut reconcilié, Ôc vu communier aux Auguf¬

tins les Ducs d'Orléans Se de Bourgogne , au fortir de là il les mena diner
chés lui

Lorfque ïe Duc âe Bourgogne eut fait mafîàcrer lé Duc d'Orléans , tous
les Princes ôc les Grands du Royaume s'affemblerent chés lui ; ôc non pas
pour une fois.

En 1411 , quahd le Duc de Bèrri envoya demander la pèrmiffion au Duc
de Guyenne , auffi-bien qu'aux Bouchers , qui alors étoient Maîtres de
Paris ôc de la perfonne du Roi, de retourner à fa maifon ; la reporife des
Bouchers fut, qu'il s'en donnât bien de garde , ôc qu'ils le lai défendoient;
mais craignant que malgré eux il n'y revint, ils y accoururent auffi-tôt, où
ils brifereht ôc portés ôc fenêtres , afin qu'il n'y put loger. Non contens de
Cela 3 quelque tems après ils furent piller Biceftre , ôc vinrent encore au
Séjour de Nèfle dont j'ai parlé , ôc que Monftrelet appelle une îfiaifon fur
la rivière de Seine , où ieelui Duc tenoit fes chevaux , Ôc y firent un tel
ravage , que tout fut ruiné ôc abbàtù.

Enfin c'eft dans ce logis , que Louis d'Evreux , Comte d'Eftâinpes i mou¬
rut à table d'apoplexie eii 1400 3 ôc le Duc de Berri en 1416 , où pendant
fa maladie il fut vifité du Roi ôc de tous les Grands.

Pour ce qui eft de Biceftre, il fut commencé' vers Tan 1290, par Jean
Evêque de Wînceftre en Angleterre , ôc rebâti magnifiqnemenr par le Duc
de Berri , jufqu'à Penrichir de peintures , ôc de chaffis de verre. Cet édifice
fuperbe néanmoins, ôc l'ouvrage d'un fi grand Prince, dura fi peu, ôceuc
un fi malheureux deftin, qu'en- 141 t il fut brûlé & démoli d© forte, par
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certains Bouchers fcditieux , appelles les Gois , qu'il ne refta que lès mu¬
railles.

Ce Prince en 1416 , le donna au Chapitre de Notre-Dame , avec les ter-
rrs qui en dependoient , à la charge de chanter quatre Obits , ôc de faire
deux procédions tous les ans. Charles VII , ôc Louis XI , l'amortirent en
1441 , ôc 1464 : peu de tems après la Chambre des Comptes ratifia ce don ,
auffi bien que l'amortiffement , à condition de célébrer chaque année un
troifiéme Obit le jour de St Louis. De nos jours c'étoit un Château de-
fert , une retraite de hiboux , effroyables la nuit par leurs cris , ôc rempli de
voleurs qui pilloient les paffans. Quoique le peuple , qui juge de tout à fa
manière, eut bien une autre penfée; car il croyoitque tout étoit plein d'ef-
prits , ôc que les diables y revendent : ce qui a donné lieu à tant de façons
de parler proverbiales , en parlant d'un brife-tout ; c'eft un vrai Biceftre , il
fait le Biceftre, feras-tu le Biceftre ï il va faire Biceftre ; es-tu venu ici pour
faire Biceftre ? ôc mille autres.

En 163 3 ou environ , il fut ruiné entièrement par ordre du Roi : on com¬
mença même à y ériger un Hôpital pour les Soldats eftropiés j qui fut con-
facré à Dieu en 1634, fous le nom de la Gommanderie de St Louis; mais cet
ctabliffement depuis , n'ayant pas eu l'effet qu'on defiroit, il fut donné à
l'Hôpital gênerai en 1656 , avec les édifices fuperbes qui y avoient été faits ,
Se on l'appelle .encore Biceftre.

C'eft de ce même Biceftre , au refte , ôc du Traité qui y fut fait en I4i0i
dont il eft tant parlé dans les Hiftoriens du tems ; car alors le Duc d'Or¬
léans ôc le Duc de Berri avec leurs amis s'y étoient retirés , fuivis de trois
ou quatre mille Gentilshommes , Ôc de fix mille chevaux bretons , afin de^

boucher de ce côté-là les avenues de la ville. Ce qu'ayant appris le Duc de
Bourgogne , auffi-tôt il vint à Paris i à la tête de beaucoup plus de nobleffe
Se de gens de guerre. Cependant le Duc de Brabant fon frère fut fi bien fe -

prévaloir de l'étroite amitié qu'il aVoit contractée avec les Armagnacs de¬
puis long-tems , qu'à fa follicitation ils lignèrent un accommodement , que
d'abord on appella le Traité , ou la Paix de Winceftre , à caufe que les Cheftf
du Parti d'Orléans fe tenoient à Biceftre , ôc qu'on y ménagea cette récon¬
ciliation -, qui à la fin fut nommée la trahifon de Winceftre , parce que cette
Paix ne dura guère.

J'allois oublier que le Duc de Berri a auffi fait bâtir dans fon Duché , le
Château de Mehun , non feulement célèbre par la mort de Charles VII ;
mais encore par fa belle fituation , fa gentilleffe , ôc par la fabrique des vi¬
tres de fa Chapelle , qui font impénétrables aux rayons du Soleil. En 1414
il le donna à Louis de France , Dauphin ôc Duc de Guyenne >, où il fe
piai foit extrêmement.

Une chofe encore à remarquer du Dlic de Berri, eft qu'en 141 3 il de¬
meurait dans le Cloître-Notre-Dame , au logis d'Alegret fon Médecin ;
ôc vouloit que tous les jours Juvenal des Urfins , l'y vint voir pour confé¬
rer avec lui , ôc avoir fon avis fur tout ce qui fe paffoit ; d'ailleurs pour
s'entreconfoler dans un tems fi malheureux, où l'on voyoit la France gé¬

mir fous la tyrannie de ceux qui s'étoient emparés du gouvernement.

DUCS DE NEMOURS.

J'AI dit ailleurs que les Rois de Navarre de la maifon d'Evreux, Se Ducs
de Nemours avoient leur Hôtel de Navarre à la rue du Chaume , au

coin de la rue de Paradis , où eft à prefent la baffecour de l'Hôtel de Guife.
Il y a grande apparence qu'il paffa avec le Duché de Nemours à la maifori
d'Armagnac , puifque Louis XI le confifqua avec les autres biens de Jaques
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mir fous la tyrannie de ceux qui s'étoient emparés du gouvernement.

DUCS DE NEMOURS.

J'AI dit ailleurs que les Rois de Navarre de la maifon d'Evreux, Se Ducs
de Nemours avoient leur Hôtel de Navarre à la rue du Chaume , au

coin de la rue de Paradis , où eft à prefent la baffecour de l'Hôtel de Guife.
Il y a grande apparence qu'il paffa avec le Duché de Nemours à la maifori
d'Armagnac , puifque Louis XI le confifqua avec les autres biens de Jaques
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d'Armagnac, Duc de Nemours , à qui il fit trancher la tête aux Halles, en
prefence de fes enfans , ôc qui en étoient fi près , que le fang de leur père,
réjaillit4 fur eux.

DUCS D'ALENÇON.

LE S Ducs d'Alençon logeoient à l'Hôtel d'Alençon , qu'on nommoit
il n'y a pas long-tems l'Hôtel de Longueville , ôc que fous Philippe

le Bel on appelloit l'Hôtel de Marigni , ôc tant que les Ducs d'Alençon
y demeurèrent i le grand ôc petit Alençon. Enguerrand de Marigni , pre¬
mier Miniftre Ôc Sur-Intendant des Finances , le fit bâtir fur les ruines de
plufieurs maifons particulières , ôc l'embellit de jardins ôc de prés à la
mode du tems. Ij. eft demeuré aux Ducs d'Alençon, jufqu'au commence¬
ment du fiecle paffé , qu'ils le vendirent.

Les Princes de cette maifon avoient encore un autre Hôtel d'Alençon
à la rue du Roi de Sicile , que Charles VI acheta d'eux , comme j'ai dit
dans un autre endroit. On croit même qùils avoient un troifiéme Hôtel de
leur nom , vers le milieu de la rue des Cinq-diamans , ôc qu'il occupoit
une partie de la rue, tant d'un coté que d'autre; car non-feulement j'ai vu
les Armes de ces Princes dans une de ces maifons , bâties du côté de la
ruedes'Trôis-Mores ; mais encore j'ai. lu des contrats de quelques logis,
de l'autre côté , qui font mention , tant du jardin , que d'un pavillon , à
l'Hôtel d'Alençon.

DUCS DE LONGUEVILLE.

JE difois maintenant que le grand Alençon fe nomme à prefent
l'Hôtel de Longueville. En 1581, Marie de Bourbon , fille de François

Comte de Vendofme , Comte de St Pol , ôc veuve de Leonor d'Orléans ,
Duc de Longueville , l'acheta quatorze cens écus d'or. En 1665 Henri Duc
de Longueville l'a vendu au Rioi Louis XIV, pour le ruiner , ôc fur fes
ruines commencer la face ôc la place du Louvre.

DUCS D'ANGOULESME.

DIANE légitimée de France , fille naturelle d'Henri II , ôc Du¬
cheffe d'AngouIefme , a fait commencer l'Hôtel d'AngouIefme de la

rue Pavée , que Charles de Valois auffi légitimé de France , fon héritier , a
fait prefque entièrement achever.

DUCS DE GUISE.

PHILBERT de Babou , Evêque d'AngouIefme , vendit feize mille
livres , à François Duc de Guife , l'Hôtel du Connétable de Cliffon,

fis à la rue du Chaume , ôc dans celle des Quatre-fils. En 1556 Charles de
Guife, Cardinal de Lorraine, acheta de Brinon, Confeiller de la Cour,
l'Hôtel de Laval , bâti au coin de la rue de Paradis ôc de celle du Chaume,
Se feparé de l'Hôtel de Cliffon, par un cul de fac qui aboutiffoit à l'Hôtel
de la Roche-Guyon , placé dans la vieille rue du Temple. Depuis , Louis
de Rohan t Comte de Montbazon , s'accommoda avec François , Duc de
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Guife , de cet Hôtel de la Roche-Guyon. Et comme auparavant, ces Prin¬
ces avoient acquis déjà quelques maifons de particuliers , ils en achetèrent
encore d'autres : fi bien que peu-à-peu , joignant le tout enfemble, ils firent
leur Hôtel de Guife ; qu'en 15 56 , ils fubftituerent au Prince de Joinville ,
fils aîné du Duc de Guife , ôc après lui , aux autres aînés mâles de leur
maifon.

DUCS DE MONtPENSIÈPv.

LE S Ducs de Montpenfler ont logé à la rue de Seine , au lieu même ï
où depuis a été bâti l'Hôtel de Liancourt , que de leur tems on ap¬

pelloit l'Hôtel Dauphin; parce qu'ils étoient Dauphins d'Auvergne. Us ont
auffi demeuré à la rue du Cocq dans la maifon des Prêtres de l'Oratoire ,
que Henri dernier Duc de Montpenfler vendit à François , Duc ôc Cardi¬
nal de Joyeufe. Ils ont logé encore fur le Quai St Bernard , dans une mai¬
fon qui fait le coin de la rue des Bernardins , Se que le Duc de Montpen¬
fler donna à de Selve : & pareillement à la rue de Grenelle , à l'endroit où
eft à prefent l'Hôtel Seguier. Henri dernier Duc de Montpenfler-, l'acheta
cinquante mille livres en 1605 ; Se étant venu à mourir en 1608 , fa veuve
le donna au Duc de Bellegarde poxu vingt-quatre mille écus.

Mais le plus remarquable des Hotels de Montpenfler , eft celui du faux¬
bourg St Germain , dans la rue de Bourbon , au coin de la rue de Tournon.
C'éroit une maifon fort logeable , accompagnée d'un grand jardin , de par-
teres , d'allées couvertes ôc découvertes. Ce fut dans ce logis que cette Prin¬
ceffe en 1588, reçut la nouvelle du meurtre de fes frères à Blois , par or¬
dre du Roi Henri III , ôc ce fut de là qu'elle fortit comme forcenée , ôc
qu'avec les enfans orphelins du Duc de Guife , courant par tout Paris ,
fondant en larmes , ôc vomiffant toutes fortes d'injures contre le Roi , elle
fit tant de compaffion , ôc émut fi bien la populace , qu'elle fut en quelque
façon le flambeau fatal de la Ligue , qui embrafa tout le Royaume.

DUCS D'AU MALE.

CLAUDE de Lorraine Duc d'Aumale, Marquis de Maïenne, lo¬
geoit en 1567 à l'Hôtel d'Aumale , dans la rue de l'Echelle du Tem¬

ple , ôc celle du Grand-chantier ; ôc depuis a demeuré à l'Hôtel d'Aumale
de la rue du Louvre , qui s'appelle maintenant l'Hôtel de Gramont. Ca¬
therine de Cleves , Ducheffe Douariere de Guife , l'a fait rebâtir , ôc orner
d'une Gallerie , où elle a fait peindre tous les Princes , tant de la maifon
de Guife , que de celle de Cleves ôc de Nevers. C'eft cet Hôtel fi renom¬
mé dans l'hiftoire du Grand Alcandre, où cette Princeffe, nommée Do-
rinde , s'étoit retirée après le meurtre de fon mari , ôc où la beauté ravif-
fante de fa fille , appellée Milagarde , attirait tous les Grands de cette fac¬
tion ; ôc de plus , tant d'autres perfonnes confiderables , qu'on pouvoit
dire avec raifon , que c'étoit là que la Ligue tenoit fa cour.

DUCS DE NEVERS.

LOUIS de Gonzague , Duc de Nevers , acheta l'Hôtel de Nèfle , en
1572 , ou à-peu-près ; ôc en 1586 , le Cardinal de Bourbon, Abbé de

St Germain,T'érigea en fief, du confentement de fes Religieux.
DUCHESSE
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DUCHESSE DE VALENTINOIS.

DIANE de Poitiers, Ducheffe de Valentinois, Ôc MaitrejTe delà
France auffi bien que de Henri II , avoit à Paris les Hotels de Barbet¬

te, d'Eftampes ôc de Rocquencourt.
Le premier étoit à la vieille rue du Temple vis-à-vis la porte de derrière

de l'Hôtel de Guife. Après fa mort , Louife ôc Françoife de Brezé fes fil¬
les , Ducheffes de Guife ôc de Bouillon , le vendirent à des particuliers eii
1 5 61 , qui y pratiquèrent deux rues , qui étoient la rue Barbette , ainfi nom¬
mée parce qu'elle traverfoit l'Hôtel Barbette; ôc l'autre, la rue Diane , à
Caufe de la Ducheffe de Valentinois. Depuis on l'a appellée la rue des Trois-;
pavillons , fans que j'aye pu encore favoir pourquoi.

Le fécond étoit à la rue St Antoine , au lieu qu'on a couvert depuis de
l'Hôtel de Maïenne, d'une partie de la rue du Petit-mufc ôc de quelques
maifons voifines. D'abord il fut nommé l'Hotel-neuf , comme j'ai dit autre
part, enfuite l'Hôtel d'Eftampes, ou à caufe qu'il avoit été à la Ducheffe
d'Eftampes , Maitreffe de François I , à ce que prétendent quelques-uns ,
ou parce que félon d'autres, à la vérité en plus petit nombre » c'étoit l'Hô¬
tel des anciens Comtes d'Eftampes. Elle l'acheta en 1554 , des Commiffai-
res députés pour vendre l'Hôtel de St Pol, dont il faifoit partie , fix mille
cinq cens quarante livres , tout entouré de bâtimens ôc terminé d'un jardin
de vingt-une toifes de largeur fur vingt-deux de profondeur , où avoit été
fculpé le fuperbe maufolée de Louis XII.
' Le dernier, qui eft la maifon de Rocquencourt, Cohtrolleur General des
Finances , qu'il avoit bâti magnifiquement à la rue des Ètuves du quartier*
St Honoré, ôc qu'il lui donna, ou par teftament à fa mort , ou de fon vi¬
vant afin de fe maintenir. Prefentement C'eft la maifon du Procureur
General deHarlai. Au deffus de la principale entrée, font élevés deux Saty-)
res,de la conduite de Maître Ponce,l'un des plus excellens Sculpteurs de fon
temsrôc comme en plufieurs endroits on voit les armes deBouillon-la-MarcK,
ôc que Françoife de Brezé , fille de la Ducheffe de Valentinois, avoit époufé
Robert de la Maroc, Duc Ôc Maréchal de Bouillon, on ne doure point
qu'après la mort de Diane ce fût l'Hôtel de Bouillon.

Cependant de toutes ces maifons-là, je voudrais bien favoir quelle fut
celle , où Catherine de Medicis , peu de tems après la bleffure de Henri II,
lui envoya redemander les diamans ôc les joyaux de la Couronne, que le Roi
lui avoir donnés , fur quoi elle repondit fi fièrement.

Je paffe les Hotels des Ducs de Montmorenci , car outré que je ferais;
trop long à rapporter tous ceux que les Seigneurs de cette maifon ont eu à
Paris , c'eft que peut-être feront-ils mieux placés quand je viendrai à parler
des Connétables ôc de leurs demeures ; puifqu'auffi-bien s'en trouve-t-il
tant de ce nom-là. Et de même je laifferai-là les Hotels d'Albret ôcde Ven-i
dofme , comme en ayant déjà parlé , en rapportant ceux des Rois de Na¬
varre de leur famille. Venons aux autres Ducs ôc Pairs.

DUCSDECHEVREUSE.

TA I déjà dit que le Cardinal de Lorraine , premier Duc Se Pair de Che-
vreufe , acquit Ôc fit bâtir une partie de l'Hôtel de Guife. Claude de

Lorraine , dernier Duc de Chevreufe , a demeuré long-tems dans la rue du,
Louvre à l'Hôtel de Cleves , appelle maintenant l'Hôtel d'Aumale ; ôc

que Catherine de Cleves, Ducheffe Douairière de Guife , lui avoit donné.
Depuis l'ayant vendu au Maréchal de Grammont quatre-vingts-dix mille liv.
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Ï2i HISTOIRE ET ANTIQJJITE'S
il acheta à la rue St Thomas du Louvre l'Hôtel de Chevreufe, qui lui coûta
cent quatre-vingts mille livres , ôc qu'enfuite il a bien augmenté ôc embeli.
'Auffi fa veuve en a-t-elle eu quatre cens mille livres du Duc de Candale,
qui avoit charge du Duc d'Epernon fon père , d'en faire le marché.

DUC DE BEAUPREAU.

CHARLES de Bourbon , Prince de la Roche-fur-Yon Ôc Duc de
Beaupreau , avoit fon Hôtel à la rue de Tournon , que Philippe de

Montefpedon fa veuve vendit en 1 567.
J'ai fait voir qu'Henri de France , Duc d'Anjou , acheta de Villeroi la

meilleure partie de l'Hôtel des Ducs d'Alençon , qui fe nommoit le grand
Alençon auparavant.

DUC DE MERCOEUR,

PHILIPPE Emmanuel de Lorraine , Duc de Mercceur , Ôc Marie de
Luxembourg fa femme , ont eu trois Hotels foit à Paris ou aux envi¬

rons. Le premier étoit à la rue des Bons^enfans. Pour l'agrandir, Marie
acheta en 1602 l'Hôtel de Rambouillet qui y tenoit , ôc étoit placé à la rue
St Honoré , au lieu où a été élevée la face du Palais Cardinal. Il lui coûta
douze mille écus ; mais l'année fuivante elle le vendit pour le même prix
au Marquis de Rambouillet , qui y entra ou par retrait ou autrement. Quel¬
ques années après , qui fut en 1605 » elle vendit fa maifon au Marquis d'Ef-
trées ôc à Benjamin de Hanniques , fi célèbre fous le nom de Benjamin, ôc

fi recommandable tout enfemble, pour avoir apporté en France le premier
l'art de monter à cheval , ôc retenu à Paris la Nobleffe , qui auparavant
étoit obligée de paffer les Monts pour apprendre cet exercice. Si bien que
c'eft dans une partie de cet Hôtel de Mercceur qu'il a fait tant de beaux ôc

de bons Gendarmes ; ôc c'a été pour achever le Palais Royal , que le Cardi¬
nal de Richelieu acheta de lui ôc du Marquis d'Eftrées cette maifon.

La Ducheffe de Mercceur , avant cela , avoit acquis de la Marquife de
Meignelai l'Hôtel du Perron , qui lui courait douze mille écus , ôc que
depuis on appella l'Hôtel de Mercceur. Elle ne l'eut pas plutôt qu'elle acheta
quantité de terres ôc de maifons voifines , qu'elle jetta par terre , ôc fit re¬
bâtir fon Hôtel par un des plus grands Architectes 4e fon tems. Dans le tems
qu'on étoit après, Ôc qu'on faifoit encore outre cela le Couvent des Ca¬
pucines qui y tient, la Princeffe fe retira avec douze Filles qui vouloient
embraffer cette Religion , dans une grande maifon de campagne nommée
la Racquette de tout tems , ôc comprife maintenant dans le fauxbourg St
Antoine fous le même nom. Ce logis confiftoit en deux grandes maifons
appellées la grande ôc la petite Racquette , ôc de plus accompagnée d'une
galerie pleine d'orangers , d'un colombier , de baffes-cours, de ferme , de
prés, de garenne ôc de terres labourables. Lorfqu'elle y fut , ellediviface
logis en deux ; fe logea dans un avec fes domeftiques , ôc abandonna l'au¬
tre aux douze Filles dévotes. Après avoir demeuré-là deux ans ainfi, Ôc que
fon Hôtel fut achevé , auffi-bien que le Couvent des Capucines, elle éta¬
blit les douze Filles dans le Couvent, ôc vint habiter l'Hôtel de Mercceur*
Prefentement c'eft l'Hôtel de Vendofme , par le mariage de Françoife de
Lorraine fa fille , avec Cefar Duc de Vendofme , fils naturel ôc légitimé
de Henri IV.
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DUC DE MAIÉNNE.

CHAR LE S de Lorraine , premier Duc ôc Pair de Maienné , Lieu¬
tenant General de la Couronne de France , fi renommé dans le Ca-

tholicon ôc l'Hiftoire de la Ligue ,,a fait bâtir pat dû Cerceau l'Hôtel de
Maïenne, affis à la rue St Antoine ôc dans la nié du Petit-mufc, qu'on
appelle maintenant l'HoteL d'Elboeuf. Peu de tems avant les barricades , il
vint loger à l'Hôtel St Denys , où s'affemblereht quelques Ligueurs , qu'il
:affura du fecours ôc de l'affiftance du Duc de Guife fon frère ; ôc fi-tôt
qu'il fut Lieutenant de la Couronne, il alla demeurer au LouVre ôc àl'Ho*
tel de Soiffons.

DUC DE JOYEUSE.

T-» R ANC Ol S Cardinal ôc Duc de Joyeufe > acheta à la rue du Cocq
JP l'Hôtel de Montpenfier , qu'on appella l'Hôtel de Bouchage , parce que

"c'étoit le nom de la famille de Joyeufe 3 Se celui qu'il portoit avant que
d'être Cardinal. Henriette Catherine de Lorraine fa nièce i Ducheffe dé
Gùifè., le Vendit en 1616 quatre-Vingts-dix mille livres au Père de Berule,
ïnftituteur Ôc Supérieur de la Congrégation de l'Oratoire de J. C. ôc main¬
tenant c'eft la maifon des Prêtres de cette Société»

Henri , Duc de Joyeufe ôc Maréchal de France fon père , acheta un au^
tre logis au fauxbourg St Honoré , près des Capucins i à l'endroit même
où depuis à été fondé le Couvent de l'Affomptiôn ôc une partie de celui des
Capucins. Quelque tems après s'étant fait lui-même Capucin , par fon tef¬
tament de l'année 1588 , il en légua une partie aux Minimes de Nigeon i
pour la fondation d'une baffe Meffe à perpétuité -, ôc pour y loger un Maître
d'Ecole avec douze Ecoliers du fauxbourg St Honore. Mais enfuite ayant
révoqué cette fondation par un Codicile ;. là il déclare qu'en confideration
que dans cette maifon Dieu lui avoit ihfpiré le defir de fe faire Religieux,
ôcde plus que fa femme y avoit rendu refprit-, il la donnoit toute entière
aux Minimes de la Province dé France, avec treize cens cinquante livres de
rente , à condition d'y ériger du côté du Roule un Monaftere de leur Or¬
dre , d'y célébrer à perpétuité deux baffes Meffes , d'y loger un Maître d'E¬
cole', pour inftruire les Enfans du Fauxbourg , ôc de lui payer tous les ans
pour fa peine cinquante écus d'or.

Enfin c'eft ce logis qui fit tant de bruit en 165 1 , àeaufé d'une petite imagé
de la Vierge , appellée Notre-Dame de paix , ôc élevée au-deffus d'une de
fes portes , où nous avons vu tant de Proceffions ôc un fi grand concours
de peuple ; de plus dont on conte tant de miracles , ôc qu'au bout de quel¬
ques jours on tranfpôrta avec tant d'appareil dans l'Eglife des Capucins.

DUCS L>' E P E RN O N.

JE AN deNogareti premier Duc d'Epernôh , bâtit l'Hôtel d'Epefrioh.
le plus magnifiquement qu'il pût pour fe-rems , a- la rue Plâtriere; ôc fe

voyant borné par la rue Coqheron , il plaça de l'autre côté de cette rite fon
écurie ôc fa baffe-cour. Bernard fon fils, qui depuis Ta vendu cent quatre-
vingts mille livres àErvart , Intendant des Finances , que celui-ci a ruiné ,
rebâti tout à neuf ôc agrandi de beaucoup ; a acheré enfuite quatre cens
mille livres l'Hôtel de Chevreufe , fitué à la rue St Thomas du Louvre.
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t24 HISTOIRE ET ANTIQUITES.

DUCS DE RETZ.

LE S Ducs de Retz ont eu trois Hotels à Paris. . Le premier au faux¬
bourg St Honoré , où j'ai dit ailleurs que Charles IX a loge deux fois,

v& qui maintenant eft couvert du Monaftere des Capucines & d'une partie
de l'Hôtel de Vendofme. En 1603 , la Ducheffe de Retz le vendit eu Jan¬
vier , à fon fils Evêque de Paris , dont il fe défit au mois de Juillet en fa¬
veur de la Marquife de Maignelai fa foeur 3 ôc que le jour même la Du¬
cheffe de Mercceur acheta d'elle ; car il fallut que cette Princeffe usât de
-toutes ces intrigues, pour le tirer des mains de la Ducheffe de Retz qui
ne vouloit point abfoîument qu'il pafsât à la maifon de Mercaur , tant elle
3ui étoit en averfion , quoique fans raifon , ou du moins mal fondée.

. Le fécond eft le petit Alençon , dont j'ai tant parlé , qui regnoit le long
du grand ôc de la rue du petit Bourbon , depuis celle du Louvre jufqu'à la
-ïue des Foffés St Germain.

En 1578 > Albert de Gondi , Maréchal de France , ôc Premier Duc ôc

Pair de Retz , l'acheta deux mille trois cens trente-trois écus d'or ôc un
tiers des enfans de Caftelan, premier Médecin de la Reine. Henri de Gon¬
di , fon petit-fils , ladivifa en deux en 1617. Marguerite de Lorraine Prin¬
ceffe de Conti , acheta foixante-dix mille livres une de fes moitiés. Et en
1621 , Blainville, premier Gentilhomme de la Chambre, acquit l'autre,
qui lui coûta foixante - quinze mille livres. Depuis peu le Roi les a
acheté toutes deux, ôc les fait jetter par terre pour l'agrandiffement de fon
Xouvre.
' Le dernier Hôtel de Retz , eft celui de la rue d'Orléans , près les petits
Capucins , où demeurent à prefent les Seigneurs de cette famille.

DUCS D'ELBOEU F.

JE ne fai fl les Ducs d'Elbuf" ont eu d'autre Hotèl que celui de Ma'i'en-
ne ôc celui d'Elbuf , vendu depuis à Montauron , Partifan fi renom¬

me, que la fortune mit fi bas après l'avoir élevé fi haut, que fe trouvant
trop à l'étroit dans la maifon d'un Prince, il acheta quelques maifons voi-
fines , pour être logé plus commodément. De nos jours néanmoins le luxe
eft devenu fi demefaré , que depuis plufieurs années, c'eft une fimple au*
berge.

DUCS DE MONTBAZON.

L'HOTEL des Ducs de Montbazon eft à la rue de Bethifî. Hercules
Duc de Montbazon, mort depuis quelques années , y a demeuré un

tems. Ses predeceffeurs en avoient encore un à la vieille rue du Temple >

nommé l'Hôtel de la Roche-Guion , dont ils fe défirent en 1 5 60 , en faveur
du Duc de Guife ; depuis ils n'en ont point eu d'autres que le premier , s'y
trouvant logés ôc commodément , ôc même félon leur qualité. Le luxe ce¬
pendant demefuré qu'il eft , a paffé à un tel 'excès , que ce n'eft plus qu'une
auberge ôc une maifon garnie ; ôc pourtant toujours au deffus de la porte fe
lit fur du marbre en lettres d'or , l'Hôtel de Montbazon. Hercules après
l'avoir quitté a demeuré douze ou quinze ans , qui ont été les dernières
'de fa vie , dans un autre Hôtel à la rue Barbette, avec fa femme , fi re-
1 nommée pour fa beauté incomparable , à qui le tems n'a prefque rien ôte
de toute cette grâce ôc cet éclat qui éblouiffoient autrefois.
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PUÇS DE LÀ . TR1M0ILLE , DE THOUÀRS , &c

LE S ancêtres des Ducs ôc Pairs de Thouars ôc de la Trimoille , fî fa¬
meux dans l'Hiftoire , n'ont pas eu à Paris pour un Hôtel. Du tems

-qu'ils n'étoient que Vicomtes de Thouars, leur Hôtel étoit à la rue de la
Huchette , à celle des trois Chandeliers qui y aboutit. Et parce qu'en 1379,
il tombait en ruine, que fon jardin qui regardoit fur la rivière étoit en fri¬
che , ils aimèrent mieux l'abandonner à la Fabrique de St Germain-le-vieux
pour plufieurs années de rente foncière qu'ils lui dévoient, à caufe de ce
logis , que de le reparer ou le rebâtir. Car il faut favoir que les maifons de
Paris alors , n'étoient pas fimplement chargées de cens ôc rentes comme à
prefent , mais de graffes rentes foncières même. Si bien que quand ceux
à qui ces logis appartenoient dévoient plufieurs années , auffi-tôt enlevant
meubles , portes ôc fenêtres , ils les laiffoient ruiner , fans fe foucier qu'on
les adjugeât aU Seigneur niaux créanciers. Ce qui fe pratiquoit fi fouvent
fous Charles V, Charles VI ôc Charles VII , que les regîtres du Chatelet
de ce tems-là font pleins de telles adjudications.

En 141 3 Pierre de la Trimoille avoit une grande maifon à la rue Plâtrie-
re , qui étoit auparavant au Comte de Joigni , ôc qu'on appelloit l'Hôtel
ou Chaflel de Calais ; d'un côté il tenoit au Séjour du Roi , dont j'ai jparlé
ailleurs; & de- l'autre à l'Hôtel de Guillaume delà Trimoille. Il confiftoit
en trais corps de logis » une cour", un jardin, avec un jeu de paume au
coin de la rue. Mais le plus célèbre Hôtel de tous eft celui de la rue des
Bourdonnois, nommé à prefent l'Hôtel de Believre. De fait c'eft la Mai-
ion Seigneuriale Ôc le Fief de la Tremoille , dont relèvent quantité de mai¬
fons , tant de la rue des Bourdonnois que de celle de Bethifi. Et de plus
c'étoit l'Hôtel de Gui de la Trimoille , ce grand perfonnage ôc fi vaillant >

favori du Duc de Bourgogne , entre les mains de qiii Charles VI mit l'O**
riflame en 1393 , d'ailleurs fondateur de fa famille , ôc qui par fes actions
éclatantes la tira de l'obfcurité Ôc du Poitou. Dans fa maifon fe trouvoient
une gallerie, un pré ôc un jardin. En 1398 , la Ville lui fit don de quelques
pouces d'eau qu'on prit fur le gros tuyau des Fontaines qui allôient au
Louvre, aux Hotels des Ducs de Berri, de Bourgogne ôc de Bourbon, pour
les conduire chés lui. Au refte 3 en 1409 , quand l'Evêque dé Liège vint à
main armée au fervice des Bourguignons , ce fut dans cet Hôtel qu'il vint
defcendre , après avoir fait ferment à la porte de St Denys , entre les mains
du Prévôt de la Ville , qu'il ne tournerait point fes armes contre le Roi #

ni contre les habitans.

DUCHESSE DE BEAU FORT.

C"1 ABRIELLE d'Eftréés, Ducheffe de Beauforti a bien paffé de douceis
X heures avec Henri IV , à l'Hôtel Zamet , prefentement l'Hôtel de

Lefcliguieres. En 1594 elle demeura à l'Hôtel de Bouchage , qu'on nom¬
moit alors l'Hôtel d'Eftrées , Se qu'occupent maintenant les Prêtres de l'Ora¬
toire. C'eft cet Hôtel que le Chancelier de Chiverni appelle l'Hôtel de
Schomberg , ôc où il dit que Henri IV fut bleffé à la joue par Jean Chaftel,
ce deteftable Ecolier des Jefuites , qui leur a tant donné d'affaires. Mais il
n'y a point de lieu , où elle ait logé plus long-tems que dans la maifon du
Doyen de St Germain de l'Auxerrois ; c'eft là que Henri l'a fi fouvent vi-
fitée ; c'eft là que fe termina ce grand différend , lorfqu'elle vouloit qu'on
batisât fes enfans avec les cérémonies pratiquées aux batêmes des enfans
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de France ; où le Roi fit voir qu'il ne fe laiffoit pas toujours maitrifer par
les Dames , Ôc que quand il vouloit la raifon l'emportoit fur l'amour. C'eft
là enfin que mourut en 1599. cette belle Venus , ôc qu'on la vit dans fon
lit de parade , vêtue d'un manteau de fatin blanc , couchée fur un lit de ve¬
lours rouge cramoifi , rehauffé de paffemens d'or Ôc d'argent.

DUC DE S ULL 1.

MAXIMILIEN de Bethune * premier Duc de Sulli , fit bâtir par du
Cerceau , à la rue St Antoine , l'Hôtel de Sulli, fur les ruines de

celui des Tournelles.

COMTE DE SAINT PAUL,

FRANÇOIS d'Orléans , Comte de St Paul , acheta du Maréchal de Rôc-
quelaure , l'Hôtel de Navarre , au bout de la rue du Roi de Sicile , qui

appartient maintenant à la Marquife de Chavigni , veuve très-illuftre , d'un
très-illuftre mari.

DUC DE DAMPVÎLLÉ.

CHARLES de Montmorencî , Colonel gênerai des Suiffes , Se Duc
de Dampvhie , logeoit dans la rue de la Coulture Ste Catherine , à

l'Hôtel de Dampville , qui tenoit à celui de Carnavalet.

DUC DE LËSDIGUIERES.

FRANÇOIS de Bonne -, premier Duc de Lefdiguieres , acheta de Se*
baftien Zamet , Baron de Murât , fa fuperbe maifon qu'il avoit fait

faire à la rue de la Cerifaie , ôc qui eft fi confiderable par fa grandeur , ôc
par fon efcalier double , d'une manière qu'on n'avoit point encore vue.

DUCDEBRISSAC.

CHARLES de Coffé , premier Duc de Briffac , a demeuré à l'Hôtel
de Briffac , ou de Coffé , appelle auparavant l'Hôtel de Boiffi , ôc main¬

tenant converti en Monaftere par des Religieufes de la Vifitation de Ste
Marie , qui l'achetèrent vingt-quatre mille livres en 1628. C'eft cet Hôtel
de Boiffi , fi célèbre dans l'Hiftoire de Henri III , où moururent fes mi¬
gnons , après s'être batus dans le Parc des Tournelles , ôc où il s'abandonna
à mille foibleffes indignes d'un grand Prince.
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DUC DE L U I N E S.

EN ï62ô Charles d'Albert , premier Duc de Luines , Ôc favori de Louis
XIII , acheta cent foixante ôc quinze mille livres le magnifique Hôtel

de la Vieuville, nommè'a prefent l'Hôtel d'Epernon , ôc fitué à la rue St
Thomas du Louvre.

DUCDEBELLEGARDE.

ROGER de Sanlari , premier Duc de Bellegarde , ôc grand Ecuyer dû
France acheta en 1 61 2 vingt-quatre mille écus d'Henriette-Catherine

de Joyeufe , l'Hôtel de Montpenfîer , placé à la rue de Grenelle , qu'il fit
ruiner de fond en comble , ôc rebâtir en l'état prefque que nous le voyons 3

par du Cerceau , le plus renommé Architecte de fon tems ; mais que depuis
il a vendu à Pierre Seguiet , Chancelier de France , qui l'a bien augmente
ôc embelli : prefentement on l'appelle l'Hôtel Seguier.

DUC DE LA ROCHE-GUION.

FRANÇOIS de Silli 3 premier Duc Se Pair de la Roche-guion , logeoit
dans la rue des Bons-enfans , à l'Hoteî de la Roche-guion ^ qui tient

au jardin du Palais Cardinal.
Ses ancêtres en eurent trois autres > le premier à la rue du Roi de Sicile

que Gui de la Roche-guion , Chambellan , acheta en 1399. Le fécond qu'il
avoit à la rue du Louvre , accompagné d'un jardin, large de dix toifes fur
vingt-cinq de profondeur , ôc qu'il vendit en 1408 à Bacqueville,Chambel-
lan du Roi. Le dernier étoit à la rue Barbette , que François , Duc de
Guife, acquit en r56o, pour le joindre à fon Hôtel : & quoiqu'alors il
appartint aux Ducs de Montbazon , la moitié de fon nom néanmoins refte
toujours à la porte de derrière de l'Hôtel de Guife , qu'on nomme encore
la porte de la Roche.

DUC DE CHAULNES.

L'HOTEL d'Honoré d'Albert , premier Duc de Chaulnes , eft eftimê*
généralement pour fon élégance , Ôc fa propreté. La veuve l'a paré ôc

le pare encore tous les jours de tant de nouveaux enrichiffemens dé fon
invention , ôc tout differens , qu'i} fait un des principaux ornemens de la
place Royale , où il eft fitué. Une chambre de parade , attachée à un grand1
falon , d'où il fort un jet d'eau d'une hauteur confiderable, Ôc toute éclatante*
de miroirs qui l'environnent ; une anti-chambre: embelie de colonnes cane-:
lées , Ôc étincelantes de criftaux;un emmeublement à fonds de foie, d'or
ôc d'argent , d'ailleurs fi bien entendu , ôc exécuté , que le travail en eft plus
admirable que l'éroffe ; des aigrettes de lit d'une beauté , ôc d'un prix ex¬
traordinaire ; quantité d'autres fingularités , Ôc toutes rares , ont attiré l'ad¬
miration de tout le monde , ôc du Roi même , qui , quelquefois y eft venu.
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DUC DE RICHELIEU.

ARMAND Jean duPleffis , Cardinal , Ducde Richelieu, a demeuré à
l'Arcenal , au petit Luxembourg , qu'il a fait bâtir , Ôc enfin dans le

Palais Cardinal qu'il a élève avec tant de magnificence , fur les ruines des
Hotels de Luxembourg Ôc de Rambouillet , de quantité de maifons voifmès,
fans parler des remparts de la Ville , qu'il a aplanis , ôc de fes foffés qu'il a
comblés. La gallerie des Hommes illuftres, peinte en concurrence par Cham¬
pagne ôc par Vouet. Sa fale de la Comédie , remplie de degrés , prefqu'à
la façon des Théâtres de Grèce ôc de Rome , ôc capable de tenir plus de
quatre mille perfonnes ; fes tableaux , fes antiques , fon rondeau , fon jar¬
din , fes cours , ôc fes appartemens en grand nombre , le rendent fi logeable,
qu'il n'y en a point à Paris , qui le foient plus ; ôc même fi fuperbe qu'en
1636 ce Miniftre en fit prefent au Roi , à la charge que les Ducs de Riche¬
lieu , fes fucceffeurs , en feraient à perpétuité les Capitaines , ôc les Con¬
cierges , ôc y auraient le logement qu'on leur defigneroit. Il ne laiffa pas
néanmoins de commencer un Hôtel pour les loger , qui eft à la rue de Ri¬
chelieu , ôc tient au Palais Cardinal , il n'acheva qu'un corps de logis , orné
de deux ordonnances de colonnes, ôc deftiné pour fa Bibliothèque : je ne
dirai rien davantage ni de l'un , ni de l'autre , parce que je refervç d'en par¬
ler dans un difcours à part , qui fe verra dans ce même Volume.

9SJ9S SEKO

HOTELS DES PRINCES DU SANG
qui n'ont point été Pairs.

L'HISTOIRE de nos Rois de la première Ôc de la féconde race ', eft fi
inconnue, que j'ai eu bien de la peine à découvrir quelques - uns de

leurs Palais Royaux ; ôc encore je ne fai fi je les ai découvert ; ainfi on ne
doit pas s'étonner , fi je ne dis point où ont logé les Princes de leur fang
dans des tems fi obfcurs , ôc fi reculés , ôc même fi je commence ici par les
Comtes de Dreux.

COMTES DE DREUX.

LES Comtes de Dreux , defcendans rde Robert de France , frère de
Louis VII , dit le Jeune , ont logé à la rue Froid^manteau , ôc dans

celle de St Thomas , derrière le Louvre , où Beatrix , veuve de. Robert
IV » acheta deux maifons en 1287 , qui lui coûtèrent cinq cens liv|es.

Celle de la rue Froid-manteau , nommée l'Hôtel de Dreux , pénétrait juf¬
qu'à la rue St Thomas du Louvre , ôc s'étendoit jufques à l'autre maifon
qui étoit de l'autre côté ; peut-être y paffoit-on par quelque traverfe , ou
gallerie ; mais enfin il eft confiant qu'elles avoient des jardins toutes deux,
Se que celui de la dernière alloit jufqu'au clos des Quinze-vingts.

COMTE
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COMTES D'EVRE UX-

LOUIS de France , chef des Comtes d'Evreux, logeoit à la rue du Lou-4
vte , de l'autre côré de l'Hôtel d'Hoftriche , où eft maintenant l'Hôtel

de Grammônt. Charles , Comte d'Eftampes , fon fils y demeura auffi avec1

lui. Louis , fon petit-fils , eut deux autres maifons , l'une à la rue des foffés
St Germain de l'Auxerrois , ôc maintenant comprife dans le petit Bourbon,
qu'il légua par teftament à l'Hotel-Dieu en 1399 , ôc qUe les Adminiftra1
teurs vendirent quinze cens livres en 1405 à Jean Due de Bourbon ; l'autre
affife près l'Hôtel St Pol , étoit accompagnée de treilles , de prés ôc de jar¬
dins -, qu'il vendit en 1361 à Charles Duc de Guyenne , depuis Roi dé¬

France, fous le nom de Charles V, ôc qui a fair partie de l'Hôtel Royal dé
St Pol , dont j'ai parlé fi fouvent. Quant aux Hotels de fes fucceffeurs , ceux*
qui les voudront favoir , les trouveront parmi Ceux des Rois de Navarre ,
que j'ai rapporté , defcendus de Philippe d'Evreux , Roi de Navarre , fila
aîné de Louis de France , ôc frère de Charles , Comte d'Eftampes.

COMTES D'ALENÇON;
i

EN 128Ï Pierre de France , Comte d'Alençon, fils de St Louis , Ôc

Jeanne de Chaftillon , Comtefle de,Blois,acheterent fept cens cinquante
livres tournois , d'Archambault , Comte de Perigord , la moitié de l'Hôtel
qu'Alphonfe , Comte de Poitiers , avoit fait bâtir à la rue du LouVre , Ôc

qui s'appelloit l'Hôtel d'Hoftriche s parce que la rue du Louvre fe nommoit
ainfi alors , après fa mort , ce logis appartint à fa veuve. Mais comme elle
n'aVôit point d'enfans , ôc qu'elle l'avoit acquis pendant fon mariage , ôc

de plus , cent livres parifis de rente , que Bouchard de Montmorenci, Che¬
valier , prenoit fur le Tréfor du Roi au Temple : Philippe le Bel, fon neveu
Ôc fon héritier s'accommoda avec elle de fes conquêts par un partage qu'ils
firent enfemble en 1286 , qui fut tel, qu'elle lui abandonnoit la rerite du
Temple , ôc le Rôi de fon côté lui cedoit , & à fes fucceffeurs la moitié de
l'Hôtel d'Hoftriche , avec promeffe de la garéritir des" troubles , que lui
pourraient apporter , touchant ce'poirit, les exécuteurs teftaitientaires 3

tant du Comte d'Alençon , que du Comte , ôc de la Comteffe de Poitiers.
Les Comtes d'Alençon defcendus de Charles de France , fils de Philip¬

pe le Hardi , Comte de Valois ôc d'Alençon , ont demeuré long-tems à
î'Hotel de Sicile , placé au bout de la rue qui eh porte le nom , ôc de ceiié
des Balets. En ce tems-là , il tenoit aux murs de la Ville , ôc èes mûrs en fé-
paroiént la place de la coulture Ste Catherine , où fe faifoient les duels
publics , les joutes , ôc les tournois. Charles VI , qui y mettoit tout fon
plaifir , ôc n'ayant point de maifon plus proche de là , que fon Hôtel St
Pol , où il put changer d'habit pour entrer fur les rangs avec ceux quil'ac-
compagnoient , voulut avoir celui-ci , ôc parce que les murailles de la Ville
lui fermoient le paffage , il les fit percer pour avoir une porte. A l'égard
de cet Hôtel , d'abord il écrivit à Pierre , Comte d'Alençon , Ôc iè pria de
le lui céder l'affurant qu'il l'en recompenferoit : ce que le Comte auûî-tôt
lui accorda par "un Acte du trente Mars 1:389 , où conformément aux Let¬
tres du Roi , il déclare que Charles VI lui a promis de le recompenfer de
cette donation : mais comme ce procédé ne plut point au Roi ; quelque
quatorze mois après il lui fit favoir qu'il defiroir poffeder fon logis fili'e-
ment Se à bon titre , ôc éntendoit qu'il le lui donnât pleinement ôc abfolu-
men,t , ce font fes termes ; fi bien que le Comte reconnoiffant fa faute ,
en 1390 par un nouvel Ado du vingt- fix Mai , renonçant à la recompenfe
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qui lui avôit été promife , ôc à toute autre prétention ; il donna au Roi 5c

à fes fucceffeurs ôc héritiers , fon Hôtel de Sicile , de fon propre mouve¬
ment, -ôc de fa certaine fcience , fans referve , ôc fans aucune condition.

Depuis , ces Comtes fe retirèrent à leur Hôtel de la rue du Louvre , ôc

'de celle des Poulies , où on a fait ceux de Retz ôc de Longueville. Charles ,
Comte d'Alençon , ôc Marie d'Efpagne , père Se mère de Pierre , y logeoient
quand le Roi demeurait au Louvre. Enguerrand de Marigni le fit bâtir , ôc

y avoit compris plufieurs maifons contigues. Outre ce logis,il en avoit encore
fait faire une autre à la rue des Poulies , qui appartenoit au Chapitre de St
Germain. Après fa difgrace , Louis Hutin le donna à Philippe, Comte de
Valois. Philippe étant parvenu à la Couronne , il appartint à Charles ,
"Comte d'Alençon , fon frère , foit par don du Roi , ou autrement. Après
fa mort , les Chanoines de St Germain , que ni lui , ni Marigni, n'avoient
^point rémbourfé de leur maifon de la rue des Poulies , qui faifoit partie
de l'Hôtel d'Alençon , ôc où il .y avoit dès jardins , ôc même un jeu , qu'on
appelle les Poulies /qui étoit une forre d'exercice de ce tems-là; les Cha¬
noines, dis-je , furent trouver la Comteffe , ôc lui en demandèrent le paye¬
ment, lui reprefentant que Cette maifon valoit vingt-quatre livres de loyer,
ôc qu'il leur étoit dû fix livres de cens ôc de rente foncière. Pour les con¬
tenter , cette Princeffe en 1347 , leur abandonna deux maifons contigues;
de plus cônfentit que , tant l'Hôtel d'Alençon, que deux maifons qui y te¬
noient ., leur deuffeht à l'avenir douze deniers parifis de Cens ôc rentes , à
condition que la femme d'un Sergent d'armes , nommé Péricon , à qui le
feu Comte fon mari avoit donné l'ufufruit , fa vie durant , d'une de ces deux
maifons , y demeurerait le refte de fes jours. C'eft dans cet Hôtel, au refte,
que Jean II , Duc d'Alençon , fut arrêté par le Comte de Dunois , affifté
du Prévôt de Paris ; ôc enfin René fon fils le rendit eh 1470 , ou environ.

COMTES D'ANGOULESME.

LE S Comtes d'AngouIefme delà maifon d'Orléans avoient leur Hô¬
tel à la rue St Antoine au coin de la rue des Egoûts ; mais qu'enfin

François d'Orléans , dernier Comte d'AngouIefme, lorfqu'il parvint à la
Couronne , joignit au Palais des Tournelles.
' Une chofe ici à remarquer de Louis XII , eft que n'étant encore que

Duc d'Orléans , il vivolt fi familièrement avec Charles, Comte d'Angou¬
Iefme , père de François 1 , que non-feulement il venoit coucher dans fon
Hôtel, mais encore avec lui; ôc s'il arrivoit que le Comte fût déjà au lit ,
quand il venoit , Se même endormi, pour lors il fe deshabilloit , dit un Hif-
torien du tems , le plus doucement qu'il po'uvoit , ôc eûmes dit à le voir ,
qu'il alloit coucher avec un homme à qui il avoit grand peur de faire en¬

nui ôc déplaifir ; ôc volontiers , quand on aime quelqu'un , on a crainte 'de
lui déplaire : Se je ne connois point de gens, qui s'aimèrent mieux que
ces deux Princes.

PRINCES. DE BOURBON.

QU ANT aux,Hotels des cadets de la maifon de Bourbon , qui n'ont
point été Ducs ôc Pairs , les voici.

Jaques de Bourbon, Connétable de France fous le Roi Jean, logeoit
à la rue du Four près St Euftache , ôc agrandit fon Hôtel de la maifon
d'un nommé Guillaume de Dreux, banni du Royaume , que le Roi lui don¬
na en 135 î'."
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il logea auffi à la rue de la Tixeranderie , dans une autre maifon que lui

donna encore le Roi Jean, ôc qui tenoit en 1360 3 à celle du Duc de Bérri,
dont j'ai tant parlé.

Françoife d'Orléans , veuve de Louis Prince de Condé , acheta de la
veuve du Prefident Bailler , deux vieux logis à la rue de Grenelle , où elle
mourut en 1601 , le n Juillet. Charles fon fils. Comte de Soiffons, Amant
de Catherine dé Bourbon, feur d'Henri IV., y étala, tant fur les vitres
que fur les plat-fonds Ôc les lambris , fes chiffres enlaffés dans ceux de fà
chère Maitreffe , que fon ambition ôc fes fourdes pratiques lui arrachèrent
d'entre les bras. Cette Princeffe , en 1604, étant morte à Bar, un mois
après , il acheta fon Hôtel , appelle l'Hôtel de la Reine , ôc maintenant
l'Hôtel de Soiffons , qui avoit été témoin fi fouvent de leurs foupirs ; en*
fuite il rendit au Duc de Monrpenfiér l'Hôtel de Condé , où fa mère étoit
morte , ôc qui eft à prefent l'Hôtel Seguier. ^

Louife de Lorraine , féconde femme de François de Bourbon , Prince de
Conti , acheta foixante-fix mille livres , moitié de l'Hôtel de Retz , qui
avoit fon entrée dans la rue du Louvre , ôc que le Duc de Guifé , pour
l'agrandiffement du Louvre , a vendu au Roi.

Louis de Bourbon, troifiéme Prince de Condé', acquit en I6î2 , l'Hô¬
tel de Jean-Baptifté de Gondi , le plus magnifique de ce tems-là , fitué au
faux-bom'g St Germain, dans la rue neuve St Lambert , qu'on appella la
rue Princeffe , fi-tôt qu'il y fut : il coûta cent cinquante mille livres , que le
Roi lui donna pour l'acheter.

Armand Prince de Conti , le dernier de fes enfans , démettra fur le quai
de la Reine Marguerite , dans la maifon du Comte de Brienne , Secrétaire
d'Etat, qu'il a achetée depuis. Après tout, qu'on ne dife point que Henri III>
Prince de Condé , fon Père , avoit plufieurs Duchés ôc Pairies avant fa mortj
puifqu'enfin , lorfqu'il acheta fon Hôtel , pour lors il h'avoit ni Pairie 3 ni
Duché.
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HOTELS DES PRINCES ETRANGERS*
& autres > qui n'ont point été Pairs de France*

L'Ô R D R E que je prétens garder ici , rie fera autre que celui des"

tems , faris avoir égard , ni au .rang , ni à là préfeancé.
Sous Philippe Augufte , lès Ducs de Bretagne logeoient dans là rue St

Thomas du Louvre , dans une maifon appellée la petite Bretagne, pour la
diftinguer d'une autre plus grande qujils avoient à Paris , ôc que je n'ai pu
encore découvrir. Toute petite néanmoins , que fut celle-ci , elle rie laiffoit
pas d'avoir trois ârpens ôc demi de fuperficie. Jean VI , Duc dé Bretagne,
Voyant qu'elle tombok eh ruine , la donna aux Chanoines de St Thomas
du Louvre , fondés par fes Prédecéffeurs , pour y faire dés maifons ôc deâ
jardins. Et parce* que fes Procureurs , auffi-bien que fes devanciers, en
aVoient aliéné , ôc donné une partie à longues années : ôc de piiis , qu'un
nommé Pierre dé Nantes , occupoit l'autre, qu'on avoit louée oii vendue,
ce Prince révoqua tous Ces baux, ôc ces aliénations , ôc voulut abfolument
que le Chapitre de St Thomas poffedâtla petite Bretagne dans toute fon
étendue , en main morte, ôc avec les droits de franchifé dont elle jouiffoit,
pendant qu'elle appartenoit aux Ducs de Bretagne fes ancêtres. ' J

Ces Princes avoient encore une maifon de plaifance à Nigeon , qu'on ap¬

pelloit tantôt le Manoir de Nigeon, ôc tantôt l'Hôtel de Bretagne.' Gui de
Tome IL Ri/'
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Tome IL Ri/'
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Bretagne, Comte de Penthievre , Vicomte de Limoges, fils d'Artus II;
Duc de Bretagne , y mourut en 133 t ; il appartenoit encore à ces Princes
en 1496 , quand Anne de Bretagne , Reine de France, le donna aux Minimes
de ce village , pour agrandir leur Monaftere,appellé communément les Bons¬
hommes , parce que c'étoit le nom qu'on donnoit à St François de Paule ,

Fondateur de leur Ordre.
En 1373 , Charles V donna à Jeanne de Bretagne , furnommée la Boiteu-

fe , veuve de Charles de Blois , Duc de Bretagne , un logis qui lui avoit
xouté feize cens francs d'or , qui étoit près le cimetière St Jean , au lieu
'même où. fut depuis l'Hôtel de Craon , que fit ruiner Charles VI , ôc con¬
vertir en cimetière , lorfque Pierre de Craon qui en étoit propriétaire , eut
SifTaffiné le Connétable de Cliffon.

Charles VI , en 1384, donna à Jean V , Duc de Bretagne, ôc mari de
Jeanne de Navarre , l'Hôtel de Foreft , fitué à la rue de la Harpe , ôc dans
'celle des Deux-portes , qu'il avoit acheté douze mille francs. Ce Prince
depuis , en Ï395 , en fit tranfport à Jean deMaleftroit, pour s'acquitter de
douze cens livres de rente , qu'il lui avoit promis en mariage. C'eft cette
maifon, où il demeura en 1388, lorfqu'il vint à Paris demander pardon au
Roi , de l'injure qu'il avoit faite au Connétable de Cliffon ; ôc que pour
expier cet attentat , le Roi en fon Confeil le condamna à reftituer 100000
francs au Connétable ; ôc de plus , à rendre les places de la Roche-Darien,
de Joffelin ôc les autres qu'il avoit ufurpées ôc ravies au Connétable ,
&uffi-bien que fes joyaux , fes trefors ôc fes meubles. Ce jugement fut pro¬
noncé par. le Chancelier d'Orgemont , ôc autorifé par des Lettres Royales ,
xui'il fcella ôc délivra , tant au Duc , qu'au Connétable. Ce Prince toutefois
ri'y obe'it point ; mais comme il vit qu'on alloit marcher contre lui , pour
appaifer le Roi , il revint à Paris en 13 91 , ôc defcendit encore au même
Hôtel , accompagné de quatre cens Gentilshommes , armés de très-belles
-chemifes de maille , qui leur defcendoient jufqu'aux genoux, ôc qui fç nom¬
moient Haubergeons. Il fit ce qu'il put pour amufer le Roi par fes belles
paroles; mais Charles VI , qui ri'entendoit point raillerie, lui déclara tout
net, qu'il préteridoit que fon Arrêt fut exécuté , ce qu'il promit de faire ,
quoiqu'il n'en eut pas trop d'envie.

Après la mort de ce Prince , Jean VI , fon fils , dont j'ai parlé au com¬
mencement , Ôc fes deux frères, furent emmenés- à Paris par le Duc de
Bourgogne , qui avoit pris poffeffion de la Breragne par ordre du Roi , afin
de la conferver pendant la minorité de ce jeune Prince ; mais je ne fai pas
où il logea pour lors. En 141 5 , y érant revenu , après avoir falué le Roi au
Palais , il vint loger à l'Hôtel du Petit-Bourbon. Douze jours après , l'U-
niverfité alla lui faire la révérence à l'Hôtel d'Alençon , où il demeurait
alors. Le Recleur , qui portoit la parole , l'entretint de Harfieur que les
Anglois avoient pris , l'exhortant à recouvrer cette Place , ôc à maintenir
rUniverfité dans fes privilèges ; mais fans dire un feul mot , ni de la défunion
des Princes , ni de la guerre qui troubloit le Royaume : fi bien que l'en ayant
repris3ôc fait rougir en même tems toute l'affemblécil ajouta que c'étoit à fai¬
re àl'Univerfité,de procurer l'union des Seigneurs, ôc de trouver les moyens
de parvenir à la Paix , ôc qu'il l'en prioit. Quatre jours après , on fit rapport
à l'Univerfité affemblée aux Mathurins du defir qu'avoit le Duc de Bre¬
tagne , d'apporter la paix en France ; là deffus la plupart furent d'avis , qu'il
falloit l'en remercier , ôc le fupplier d'y travailler: ôc même de ne pas fortir
de Paris , qu'il n'eut procuré un fi grand bien; mais , ni le Recleur , ni quel¬
ques autres faélieux , n'y voulurent point entendrede forte que le refte* fans
fe foucier d'eux , au nombre de quatre-vingts , tant Dofteurs que Bacheliers ,
conduits par le Miniftre des Mathurins , Ôc tous n*ayant en vue que le bien
public , retournèrent à l'Hôtel d'Alençon , ôc conjurèrent le Prince de ne
point partir, qu'il n'eut terminé l'accord qu'il s'étoit propofé , ôc qui l'ayok
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fait venir exprès. Dans le tems que le Religieux qui portoit la parole , ha-
ranguoit ainfi , un Procureur de la nation de France l'interrompit, ôc dit hau¬
tement , que ce qu'on venoit de propofer , ne venoit point de l'Univerfité $ .

qu'on n'avoit point à cAur la paix qu'ils demandoient , ôc que c'étoit la paix
Cabochienne. Ce mot vient d'une troupe de Bouchers , ôc aurres feditieux,
qui n'aimoient que les defordres ôc la guerre, qui firent certaines Owdon-
riances , appellées Cabochiennes, que caffa Charles VI en 141 3. Le Prince
leur repartit : Je vois bien que vous n'êtes pas d'accord , vous êtes divifés ,
c'eft mal fait ; mais néanmoins je ne laifferai pas la chofe ainfi , ou je parle¬
rai à vous plus à plein une aurrefois de cette matière , ou je vous envoierai
mes meffagers pour cette caufe. Incontinent le Prévôt de Paris , gagné par
le Recleur ôc fes affociés , fait conduire au Chatelet, le Miniftre des Ma¬
thurins , ôc un Docteur en Décret , nommé Pierre Lyevin Flamand , homme
de mérite ôc en grande réputation. Le Mathurin fe rend appellant d'une
telle violence , ôc protefte de relever fon appel en tems ôc lieu ; mais ils
ne demeurèrent pas long-tems en prifon : le Duc de Bretagne n'en ayant
pas été plutôt averti , que le Prévôt les fit fortir bien vite.

François , fon fils , logea à l'Hôtel de Nèfle , près des Auguftins , dont
Charles Vil lui fit donation en Î446. Artus fon oncle , Connétable de
France , ôc fon fucceffeur , a demeuré long-tems à la rue Percée , ôc dans
celle de Joui , ainfi que je ferai voir , en parlant des Connétables , ôc de
leurs Hotels.

François 1 1 , Ôc Artus , - qui lui fuccederent , avoient encore une autre
maifon à la rue St Antoine près la Baftille , qui faifoit partie du .Palais
Royal de St Pol, Se qu'on nommoit autrefois l'Hôtel du Petit-mufc, ou
du Pont-perrin ; mais depuis s'appella l'Hôtel de Bretagne , comme on voit
dans les vieux plans de Paris : c'étoit le nom qu'il portoit en 1498. Ce fut
de- là que partirent douze trompetes , ôc les hérauts d'armes du Roi, fuivis
d'un Cigne de dix pieds de haut», couronné d'une couronne d'or , garnie
de pierreries , Ôc où étoit an grand Porc^epic fur une terraffe , qui fe re*
muoit ôc fe heriffôit , avec quelques autres magnificences qu'on vit aux
Joutes Ôc Tournois qui furent faits en faveur du mariage de Louis XII,
aVec Anne de Bretagne. Cette Princeffe, au refte , peu de tems après fon
mariage , donna à la Princeffe d'Orange , tous les Hotels des Ducs de
Bretagne*

J

COMTES DE BOURGOGNE.

E À N , Comte de Bourgogne , donna en 1258 , à Guillaume, Seigneur
d'Eftrées , l'Hôtel qu'il avoit à la rue d'Enfer.

COMTES DE BOULOGNE.

BERTRAND de la Tour , Comte de Boulogne , vendit fon Hôtel,
appelle l'Hôtel de Langres , maintenant le Collège de Clermont , à

Simart Secrétaire du Roi.

COMTES DE MASCON,

LE S Comtes de Mâcon ont logé fi long-tems à la rue deMâcon, que
leur nom eft demeuré à la rue où étoit leur Hôtel ; ôc même l'abreu-
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voir ,\>ù alloient abreuver leurs chevaux, s'appelle encore l'abreuvoir de M&-
con : ôc de plus , la rue de la Bouderie , qui tient à celle de Mâcon, a porté
ce nom là. Je ne faurois dire précifement en quel tems ces Comtes y font
venus demeurer : ce que je puis affurer , eft qu'avant l'année 1272 , l'abreu¬
voir de Mâcon fut choifi , pour fervir à l'étendue de la Jurifdi&ion de l'Ab¬
bayie St Germain des Prés.

DAUPHINS DE VIENNOIS.

£N 1324, Se 1325 , Philippe de Valois donna à Gui ôc à Humbert i
Dauphins de Viennois , une maifon bâtie à la Grève, au coin de la

rue du Maltois , ôc appellée comunement la maifon aux Piliers ; parce que
la face étoit porrée fur des piliers ; quelquefois la maifon au Dauphin , à
caufe de celui à qui elle appartenoit ; ôc quelquefois la maifon de la Grève,
eu égard à fa fituation.

Charles de France, Dauphin, ôc depuis Roi de France , fous le nom de
Charles V , en fut auffi propriétaire : puifque non-feulement il en fit don
à un Receveur des Gabelles; mais encore confentit qu'en 1357 , il le ven¬
dit au Prévôt des Marchands ôc Echevins , pour y établir leur Hôtel de
Ville.

Outre cette maifon , ils en avoient encore d'autres à la campagne; l'une
à Reulli , derrière le monaftere de St Antoine des Champs , les autres à Chau-
ni fur Oife , ôc à Mehun fur Yevre : car d'un côté il fe voit , qu'en 1 3 52 , le
R.oi Jean promit à Humbert , Patriarche d'Alexandrie , ancien Dauphin de
Viennois , de lui vendre avant la Fête de l'Affomption , ou Reulli , ou l'Hô¬
tel de la Grève; ôc d'ailleurs on trouve, qu'en 1354 , ce Prélat céda les
Châteaux de Mehun ôc de Chaulni , au Duc d'Orléans , frère du Roi , à qui
ce Prince les avoit déjà donnés auparavant , fans s'en être fouvenu.

COMTES DE SAVOIE.

DU tems que la Savoie n'étoit qu*une Comté , Philippes de Valois
donna à Blanche de Bourgogne , Comteffe de Savoie , l'Hôtel de

Pierre de Savoie, Archevêque de Lion , fitué au fauxbourg St Marceau ,
qu'il avoit pris en payement pour quelque argent que ce Pfélat lui deVoit;
mais que trois ans après, favoir en 1339, elle vendit au Roi, pour une
autre proche de St Euftache , ôc placé dans une rue , dont j'ignore le nom ,
qui des Halles Cohduifoit à l'Hôtel d'Artois.
. Le Roi Jean, ôc Charles fon fils aine , donnèrent à Amedée VII , der¬
nier Comte de Savoie , l'Hôtel de Bohême , maintenant l'Hôtel de Soiffons,
en accroiffemerit du Comte de Maulevrier , ôc même ce fut un des premier*
articles du traité Ôc de l'accord qn'ils firent entre eux en 13 54-

Jean Duc de Berri , en 1 3 8 8 , lui donna auffi deux grands logis ; l'un à la
rue du Chaume , le long de la rue de l'Echelle du Temple , au bout de
celle du Noyer ; ôc l'autre dans la même rue du Chaume , du côté de celle
des Quatre-fils. Amedée , au refte , n'en fut pas plutôt le maître , qu'on ap-
pella celui de la rue de l'Echelle du Temple , le grand Hôtel de Savoie:,
ôc l'autre le petit ; ôc ces deux logis avoient communication par le moyen
d'une gallerie qui traverfoit la rue, pour paffer de l'une à l'autre. En 1400
Charles VI lui fit encore prefent de l'Hôtel d'Orléans , placé à la rue St
\André des arts , dont j'ai parlé ailleurs , qui lui avoit coûté vingt-deux mille
cinq cens francs d'or.
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DUCS DE SAVOIE.

EMMANUEL Philibert , Duc de Savoie, avoit fon Hôtel à la rue de
Tournon. Marguerite fa femme , fille de François I, le donna à Forget

fon Intendant , qui pour témoigner fa reconnoiffance , fit graver au deffus
de la porte en Lettres majufcules : De la libéralité de ma Princeffe. Ce té¬
moignage public de fa gratitude , fut caufe que fes créanciers firent faifir
cette maifon, ôc la louèrent en 1570 ; mais quelque tems après le Procu¬
reur de la Princeffe ayant remontré au Parlement , que ce logis appartenoit
à la Ducheffe de Savoie ; la faille fut levée, Se les loyers rendus.

En 15 59 , lorfqu'Emmanuel Philibert , Duc de Savoie , arriva à Paris pour
époufer Marguerite de France , Ducheffe de Berri , ôc fceur d'Henri II , il
logea à St Denys d'abord , puis vint à Paris en pofte , accompagné de cent
cinquante Gentilshommes , tous vêtus l'un comme l'autre , ayant chacun
un pourpoint de fatin cramoifi rouge , des chauffes rouges , une cafaque
de velours hoir, couverte de paffements d'or de Cypre : un chapeau en
broderie , avec une plume , Ôc en croupe de leurs chevaux de pofte une
malle de velours noir, fermée de boucles d'argent. En cet équipage il
vint defcendre au Louvre, où le Prévôt des Marchands ôc les Echevins,
l'attendoient » Ôc qui pourtant ne purent les faluer que trois jours après.
Us avoient leurs robes de foie , mi-parties de fatin cramoifi ôc tanné ;
Se étoient affiftés d'un petit nombre de leurs Confeillers; de pliis,des Quar-
tiniers , de leurs Sergens , Archers , Arbalétriers ôc Arquebufiers. Le Pré¬
vôt des Marchands le harangua , ôc lui fit les prefens ordinaires.
" Lorfque Charles Emmanuel , Duc de Savoie , vint à Paris en 1599, pour
faire la paix avec Henri IV , il demeura quelque trois mois dans la rue
Pavée , à l'Hôtel de Nemours , où après avoir taché de corrompre par fes
prefens & fes courtoifiesj ceux qui avoient le plus de part à la faveur
5'en retourna fans avoir pu faire autre chofe , que de remplir le Duc de*

Biron de vaines efperances , qui n'aboutirent qu'à le conduire à la Baftille
& à monter fur un échafaut.

En 1619 , Victor-Amedée , Prince Major de Savoie , étant venu à Paris
pour époufer Catherine de France, fille de Henri IV, le Prévôt des Mar¬
chands eut ordre du Roi auffi-tôt de l'aller faluer , ÔC lui faire lés offres de
fervke , les complimens ôc les prefens accoutumés. Deux jours après , le
Greffier de la Ville fut chés Bonneuil , Introducteur des Ambaffadeurs ,
pour favoir le jour ôc l'heure que la Ville pourrait faire la révérence à ce
Prince; Bonneuil là-deffus l'alla trouver au fauxbourg St Germain où il
étoit defcendu, ôc rapporta que ce feroit pour le lendemain à deux heures
au Louvre , où il irait loger. Ce jour donc, le Prévôt Ôc les Echevins s'y
rendirent à une heure après midi en cet ordre. Le Maître d'Hôtel marchoit
le premier à cheval; après cent Archers à pied, conduits par leurs Capi¬
taines , ayant leurs hoquetons Se leurs hallebardes , puis les vingt Sergens
de la Ville auffi à pied avec leurs robes mi-parties , ôc la nef d'orfeverie
fur l'épaule ;- enfuite le Greffier de la Ville feul à cheval : le Prévôt des
Marchands avec le premier Echevin, fuivis des aurres Echevins ôc du Pro¬
cureur du' Roi l tous en houffe , & habillés de velours cramoifi rouge ôc

brun ; derrière étoit le Receveur feul , ayant un manteau à manches de
velours^ cramoifi , tanné brun. Sept caroffes pleins de quelques-uns de leurs
amis, étant arrivés au Louvre , Bonneuil auffi-tôt les conduifit dans une
fale, où vint peu de tems après le Prince Major, Se avec lui plufieurs Sei¬
gneurs, tant François que Savoyards. Après la harangue du Prévôt des Mar¬
chands , ôc avoir reçu huit douzaines de flambeaux blancs rôt autant de dou-
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zaines de boettes de dragées ôc de confitures, il conduifit la compagnie juf*
ques dans la fale voifine.

Avant que. la Ville partit en cet équipage , il fe paffa une chofe que je ne
puis omettre. Un des Echevins ayant fu que le Receveur de la Ville vou-
loit affifter à la cérémonie en l'habit que j'ai dit , reprefenta que ce vête¬
ment ne lui appartenoit point, comme n'étant pas du corps du Bureau ;
que les Receveurs n'avoient jamais affifté en habit de livrée à de femblables
folemnités , qu'il s'y oppofoit ôc l'empêchoit formellement ; Ce font fes
termes. Le Receveur au contraire remontra qu'il avoit l'honneur d'être du
corps ; que fes devanciers avoient affifté à toutes les grandes fêtes , où on
convoque la Ville , en robes ôc en manteaux de velours ; qu'on les avoit
toujours nommés dans les Brevets ôc les Lettres du Roi ; qu'il en avoit de
bons Arrêts ôc des Lettres patentes ôc qu'il fupplioit la compagnie de l'y
maintenir. Sur quoi l'affaire ayant été mife en délibération , il fut ordonné
par provîfion , que pour cette fois il accompagnerait la Ville avec fon man¬
teau dé velours ; mais que pour l'avenir ôc avant que de faire droit, oh au¬

rait recours aux regîtres de la Ville , fur lefquels on fe réglerait,

' COMTES DE BAR.
LES Comtes de Bar, avoient autrefois leur Hôtel au Couvent des

Celeftins ; Car dans une Tranfaction paffée en 1338, entre les Reli¬
gieux de St Maur ôc de Ste Geneviève. Les derniers font confervés en tous
droits de Juftice, de Voirie, d'hommage ôc d'épave, depuis la Seine juf¬
qu'aux murs des Celeftins où étoit autrefois l'Hôtel de Bar. Ils en avoient
auffi un autre en ï 3 3 8 , à la rue des Murs ou Clopin , qui tenoit à la maifon
de Pierre Becourt , que le peuple par corruption appelle le Collège de Bon-
court , au lieu de dire le Collège de Becourt.

Le plus renommé de tous eft celui que les Ducs de Bar ôc de Lorraine,
Rois de Sicile avoient fur le Quai St Bernard , au coin de la rue des Bernar¬
dins ; que fi quelquefois on le nommoit l'Hôtel de Lorraine , d'ordinaire
Se le plus fouvent on l'appelloit l'Hôtel de Bar , ôc portoit encore ce nom-
là en 1481. J'ai dit ailleurs que les Anglois le confifquerent en 1423 , à
caufe que les Princes de Bar fuivoient le parti de Charles VII ; ôc de plus
que René de Sicile , Duc de Bar Ôc de Lorraine , le donna pour cinq fols
par an de reconnoiffance à Dorin, Clerc de la Chambre des Comptes , ôc à
Perrine fa femme , Lavandière de Louis XI. Et enfin ce Prince avoit encore
d'autres maifons , tant dans la ville qu'au fauxbourg St Marceau , qui lui
venoient des Ducs d'Anjou fes predeceffeurs.

DUCS DE LORRAINE,
CE n'eft pas que les Ducs de Lorraine n'euffent auparavant d'autres

Hotels à Paris; ôc de fait en 1336 , Philippe de Valois donna à Raoul
fon neveu, Duc de Lorraine, une grande maifon de la rue Pavée, qui
tenoit à la rue d'Artois, ôc avoit appartenu à Hugues de Crucy 3 Prefident
au Parlement, qu'il avoit fait décapiter en 1343., à l'Hôtel de Nèfle pour
fes concuffions ôc fes injuftices.
- Depuis, Charles Duc de Lorraine , après la mort de l'Amiral Chabot ,
acheta de fa veuve l'Hôtel de Savoifi , mémorable dans l'Hiftoire de Char¬
les VI , fur tout à caufe de l'Univerfité ôc de fa tyrannie, fi redoutable alors
que tout trembloit fous elle, non feulement Paris , mais la Cour même ôc

tout le Royaume. Nicolle dernière Ducheffe de Lorraine l'a rebâti ôc mis
en l'état qu'il eft prefentement , où elle eft morte , abandonnée de fon.mari
& dépouillée de fa Principauté.

Q^uant
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Quant au logement dé la Ducheffe de Lorraine, ôcdu Comte de Vaude-
mont fon beau-frere, lorfqu'ils vinrent à Paris en r6n , le Rôiléùr fitpre-
parer au Louvre un appartement , ôc par ordre du Roi le Prévôt 'Se les
Echevins , le Procureur du Roi de la Ville, ôc le Greffier, vêtus de noir ôc

affiliés de leurs Sergens ôc Archers , furent leur faire la révérence , ôc leur
prefentérent quantité de boëtes tant de dragées que de confitures, avec des
flambeaux blancs.

En 1628 , lorfque Charles IV , Duc de Lorraine, arriva à Paris , il alla
defeendre à l'Hôtel de Chevréufe dans la rue St Thomas du Louvre , où
vinrent auffi-tôt le Prévôt des Marchands ôc les Eclievins , avec trois dou¬
zaines de flambeaux blancs mufqués , quatre douzaines de boëtes de confi¬
tures ôc de dragées , ôc trois douzaines de bouteilles de Vin. Le Duc de
Chevréufe ôc Bonneuil , Introducteur des Ambaffadeurs , furent les rece¬
voir dans la cour , ôc les conduifirent à la chambre du Duc de Lorraine i
qui vint au devant d'eux jufques hors la p rte ôc entra avec eux. Là chacun,
étant debout ôc tête nuë , Le Prévôt le harangua ôc lui Offrit les prefens.
Le Duc remercia avec beaucoup de civilité la compagnie , Ôc promit de té¬
moigner au Roi fa reconnoiffance de l'honeur qu'on lui faifoit > puis les
ayanr accompagnés jufques fur l'efcalier , le Duc de Chevréufe ne les quit¬
ta point qu'à la porte de fon logis. Enfin toutes les fois que lé Duc de Lor¬
raine d'aprefent eft Venu à Paris , ou y a fejourné ; tantôt il a logé au Pa^
lais d'Orléans, tantôt à l'Hôtel d'Epernon, tantôt à l'Hôtel de Guife, tan¬
tôt chés l'un , tantôt chés l'autre , tantôt aux Carmes déch'aiiffés , rarement
à l'Hôtel de Lorraine. Auffi Ceux qui connoiffent l'humëùf de ce Prin¬
ce, difent de lui en riant : 11 eft comme les Ménétriers , il n'a pire maifon
que la fiénhé.

Touchant Nicolle , Ducheffe dé Lorraine, lorfqu'elle arriva à Paris ëh
1634, le Comte d'Alais, accompagné du Comte de Brulon, Introducteur
des Ambaffadeurs , fut la recevoir à Vincënnes dans le caroffe de la Reines
au milieu d'une foule de Nobleffé fans nombre , outre une longue fuite
de caroffes qui venoient à Paris. D'abord ce Prince la baifa, ôc après plu¬
fieurs camplimèns de la part du Roi , il la pria de monter dans le caroffe
dé la Reine , où elle entra avec le Comte d'Alais , le Comté de Brulon ôc

fes Dames d'honneur ; ôc de-là furent defcendfe à l'Hôtel de Lorraine ,
qu'on avoit meublé des meubles de la Couronne , Ôc où elle fut reçue de
la part du Roi par la Ducheffe d'AngouIefme ; d'ailleurs traitée dix-huit
jours durant par les Officiers du Roi , Ôc fervie comme lui par le Maître
d'Hôtel, ayant fôhbâtôh, ôcles Gentilshommes fervans.

COMTES DE BOULOGNE,

EN 1352, Ôc même long-tems auparavant, les Comtes de Boulogne
avoient leur Hôtel à la rue du Fer-à-moulin , qu'on appelloit alors ,

ôc qu'on a encore appelle depuis la rue au Comte de Boulogne , à caufe de
l'Hôtel de ces Princes.

E
Comtes d'AUxeRrè:

N 1391 » les Comtes d'Auxerre demeuraient à la rue de la Tixeran*
derie , au coin de celle des Deux-portes,

Tome Lié
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DUCS DE BAVIERE.

EN 1400 ou peu après , Albert Duc de Bavière , logeoit à la rue des
Deux-poulies dans un Hôtel qui lui appartenoit à l'endroit où on voit

maintenant l'Hôtel de Longueville. .,.,..*
Guillaume , fils d'Albert, lorfqu'il arriva à Paris a la tête dune armée

qu'il emmenoit en faveur du Duc de Bourgogne, ôc cela dès le lendemain
que Montagu, fouverain Maître d'Hôtel du Roi, de plusun de fes pre¬
miers Miniftres ôc de fes Favoris avoit perdu la vie , fut logé dans la maifon
même de ce pauvre malheureux , fituée à la rue de Joui ôc à la rue Percée,
qu'on appelloit la maifon du Porc-epic , ôc que le Duc de Berri avoit donné
au défunt; ôc non feulement il y logea , mais encore le Roi lui en fit pre¬
fent ôc de tous les autres biens de Montagu qu'il avoit confifqués.

Ces Princes-ci encore , auffi-bien que leurs devanciers ôc leurs fucceffeurs,
ont eu une autre grande maifon à la rue Bordelle,prèsla porte St Marceau,
qui conferve encore leur nom; quoique Ce foit un lieu mal bâti, mal propre,
ôc rempli d'Artifans ôc Gagne-deniers, on le nomme toujours la Cour de Ba¬
vière, ôc fi n'occuppe^t-il guère de place maintenant. On apprend des titres
du Collège de Boncourt à qui il appartient ôcdes Religieux de Ste Gene¬
viève qui en font les Seigneurs , qu'il en occupoit autrefois bien davantage.
Je paffela maifon qu'Ifabeau de Bavière avoit au fauxbourg St Marceau dans
la rue d'Orléans, parce que c'étoit une Maifon Royale , qu'elle ne poffeda
pas en qualité de Princeffe de Bavière, mais comme Reine de France.

A

EVEQUE DE LIEGE

EN 1409 encore , Jean de Bavière , Evêque de Liège , vint auffi à
Paris avec des troupes au fervice du Duc de Bourgogne. Lorfqu'il fut

à la porte St Denys prêt d'entrer , le Prévôt de la Ville le fit jurer aupara*
Vant qu'il ne tournerait point fes armes ni contre aucun des habitans , ni

-contre le Rôi , mais bien au contraire qu'il les deffendroit de tout fon pou¬
voir contre leurs ennemis. Si bien qu'après l'avoir promis par la foi de fon
corps ôc de fon Seigneur , il le laiffa paffer ôc le conduifit à l'Hôtel de la
Tremoille dans la rue des Bourdonnois , où on lui avoit préparé fon logis.

PRINCE ECOSSOIS.

EN 1479 , un jeune Prince Ecoffois , fuivi de dix ou douze chevaux , Se

chaffé par le Roi d'Eçoffe , vint implorer le fecoursde Louis XL Gau-
court , Gouverneur de Paris , avec tous les Etats de la Ville , allèrent au
devant de lui jufqu'au grand chemin de Vincennes , ôc fut conduit à la mai¬
fon de la Chaffe dans la rue St Martin , qu'on lui avoit deftinée. Tant qu'il
y fut , Montigni , Seigneur François , ôc Congreffault , Gentilhomme Ecof-
fois , lui firent toujours compagnie.
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FILLE DU DUC DE FERRARE , FEMME DU DUC DE GUISE.

AU mariage du fils aîné du Duc de Guife, qui époufa en 1548 la fille
aînée du Duc de Ferrare , lorfque cette Princeffe arriva , le Roi com¬

manda au Prévôt des Marchands de lui faire autant d'honneur qu'à une Prin¬
ceffe du Sang. Si bien qu'en entrant on tira l'artillerie ôc routes les cloches
furent niifes en branle. La Ville l'alla recevoir au fauxbourg St Antoine à
cheval en robes mi-parries , avec les Confeillers, Quarteniers, quelques
Bourgeois , ôc de plus efcortée de fes Sergens , Archers , Arbalétriers ôc Ar¬
quebufiers , tous ayant leurs hoquetons ôc une javeline à la main. Après la
harangue du Prévôt des Marchands, parmi le bruit des cloches ôc du canon
rangé fur les remparts , elle fit fon entrée en cet ordre. Les trois compa¬
gnies d'Archers , Arbalétriers ôc Arquebufiers marchoient devant; après le
train de la Princeffe , des Princes ôc Seigneurs qui lui tenoient compagnie j
quantité de Gentilshommes enfuite , puis les Sergens de la Ville ; derrieréj
les Confeillers , les Quarteniers, les Echevins; à la queue, les Cardinaux
de Vendofme ôc de Guife , le Duc d'Enghuien ôc fon frère , les Ducs dé
Montpenfier , de Guife , de Nevers ôc d'Aumalle , le Marquis de Maïenne,
l'Evêque de Traies , les Ducs de Nemours ôc de Longueville ; la Princeffe
de Condé , montée fur une hacquenée blanche , vêtue très-richement ôc ac¬
compagnée des Cardinaux de Bourbon ôc de Ferrare ; la Marquife de Maïen¬
ne, la Comteffe de Chateau-villâin , ôc quantité d'autres Dames: tant de
monde en un mot , qu'on y comptoit quatre ou cinq mille chevaux. En cet
équipage, elle vint defcendre à l'Hôtel de Reims , que le Cardinal de Guife,
Archevêque de Reims lui avoit fait préparer. Peu de tems avant le fouper,
le Prévôt ôc les Echevins vêtus de leurs robes mi-parties , lui vinrent pre¬
fenter quantité de dragées , de maffepains ôc hypocras ; Ce qu'ils, continuè¬
rent de faire les deux jours fuivans qu'elle demeura à Paris.

DUCHESSE DE MANTOUE,

EN 1606 , Eleonor de Medicis , Ducheffe de Mantoue , Ôc foeur de la
Reine, étant arrivée à Paris avec fon fils Ferdinand, pour tenir fur les

fonts le Dauphin, qui depuis a régné fous le nom de Louis XIII, tous
deux furent logés au L'ouvre , où leurs appartemens avoient été préparés ,
auffi bien qu'aux Dames ôc aux Damoifelles de la Ducheffe: le refte de leur
fuite fut conduit à l'Hôtel de Gondi qui étoit au fauxbourg St Germain , Se

qu'on appelle maintenant l'Hôtel de Condé. Ce Prince ôc la Princeffe fe-
journerent quelques mois en France ; mais tant qu'ils y furent, on les traita
toujours aux dépens du Roi, eux ôc leurs gens. Ils virent la couronne d'é¬
pine , le fer de la lance , ôc les autres reliques de la Ste Chapelle , qu'on ne
montre que par ordre du Roi. On les fit voir encore en 1608 au Duc de
Mantoue, beau-frere de la Reine , quand il vint à la Cour , Ôc logea auffi
au Louvre de même que fa femme ôc fon fils. Le Prévôt ôc les Echevins ,
vêtus de leurs habits de foie ôc affiftés de leurs Sergens ôc d'une efcouade
d'autres, ayant- leurs hoquetons ôc leurs- hallebardes , vinrent lui prefen¬
ter trois douzaines de flambeaux blancs de deux livres chacun , fix douzai¬
nes de boëtes de confitures ôc de dragées, octrois douzaines de bouteilles
d'excellent vin qui tenoient chacune une quarte.

Terne IL , TZ.'* $ ij
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J40 HISTOIRE ET ANTIOJLJITE'S

M A R QJJ ISE DE GENESE.

EN 1 5 30 ; lorfque la Màrquife de Genefe vint à Paris.' Le Roi" manda au
Prévôt Ôc Echevins deiui faire fout l'honneur qu'ils pourroient: Si bien

que vêtus de leurs rabes dé livrée ôc affiliés dé quelques Confeiîléts de la
Ville , des Qçrârtêniers ôc des BôurgeôisToutre leurs Sergens ,* Archers ,
Arbalétriers ôr Arquebufiers , ils" allèrent la recevoir à Notre-Dame des
Champs, qu'on* ap'pellé maintenant les Carmélites' , "ôc* la conduifirent juf¬
qu'à l'Hôtel deVilletoi, où on lui avoit marqué fonlogis.' ' * "

,. ,...,..p.lt<,fr ....M

COMTE D~ £ - N- A-S S A U. *

TE N 1 5 3 4 j le Comte de Naffau alla defcendre à la rue du Roide Sicile ,
**-» chés le Lièvre, fieur d'AdmiraUx* Ôc alors par commandementdu Roi,
le Prévôt ôc les Echevins accompagnéà de Confeillers- ôc de» Quartçniers ,
Se vêtus de leurs habits ordinaires * furent lui faire la révérence * Scie même
jour lui envoyèrent fix doubles quarts d'hypocras blanc ^«clairet & vermeil,
fix boëtes de dragées de deux livres la pièce ôc douze torches^ -

| CO'MTÎ'P À'L*À TIN.'
»

£NT 1538, lorfque Frédéric '/ Comte Palatin* îpaffapaf ParisVie Con¬
nétable* de Montmorànci, manda au* Prévôt &~ Echevins de le 'loger

dans fon Hôtel à la rue Ste Avoié ; Ôc que le Roi éntendoit qu'ils l'y al-
Jaffent vifiter , Scluififfent le meilleur ' accueil qu'ils pourraient. Si bien
-qu'ayant obéi à fon ordre , peu de tems après ils lui envoyèrent quatre
quarts d'hypocras blanc ôc clairet , quatre livres d'épices ou confitures ,
avec fix torches ; ôc tant qu'il féjourna à Paris , ils ne manquèrent point
tous les jours de lui faire prefent de vin ôc d'hypocras.

D tW D E !S À<XJE.V-

IE AN Gmllâùme*, Duc flè 'Saxe ,* ^arriva teas pmtôrefiTs'sis ; que le Roî
le fit accompagner par le Hefaùt dé" Brëtafrjïé,"ôrordonna à la Ville lde

lui faire préparer un logîsV'ôc dé le vifiteravec les prefens accoutumés.
Le Prévôt Ôc lés EcheViri'si'allèrent* fahiérà l'Horeldé là Rochepof,où*les
Jefuites maintenant'ont leur MaifônProféfle ï *ôc*où,iisJ avoient fait tàpiffer
& meubler t-ne chambrerôtune' falle j enfuite ils'lui tfrenrles prefens- ordrr
«aires , ôc mandèrent le tout au Dut de Guife. '*"

.fJ ...-. j. 	 * e.| njx

L UsDO VI C D E -, N ArS.S A U.>
j »

UAND Ludovic de Naffau' 'vint fervir ^Charles» IX aux fécondes
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FILS DU DU C DE WIR TOMBER G.

EN 1603 , le Prince* de Montmiral >* fils du Duc de Wurtemberg, eut
pour logis l'Autruche , derrière l'Hôtel de Longueville , où par ordre

du Rôî, le Prévôt ôc les Echevins , avec le Procureur du'Roi Ôc le Greffier,
en houffe Ôc en habit nohVôc affiftés de leurs. Sergens , ayant leurs robes
de livrée , allèrent chés lui le faluer..

D U C t> E P A RM E.

LE- D4ic,d£;Parme'*n? ïdîô^.lotfqu'ilvint^alogea au Louvre dans l'àp*
partement de laRekie à. avec le.Gomte, Sertys* fon favori >. ôc fon traira

au Petit-Bourbon.

.DUC DE W. E .Y. M A R.

LA même année, Bernard de Saxe, Duo. de? Wéymatj fut logé à l'Ai*-
cenal , avec le Comte de Naffaa,.ie Baron de Friberg ÔcPoniKam fon

principal Confeiller.Depuis il demeura, à PHotelde Schomberg dans la rue
St Honoré. Weymar fe couvritdevant le iloL, ôcNaffau en vouloit faire
autant.JXe Roi "ôta fLptQmptement fon,. chapeau qu'on ne s'en apperçut
prefque point- Parce ,que le_Roi.avoit deffendu aux Princes" de fe couvrir
à, l'ordinaire , ilne fe trouva pour lors.autre Prince du Sang que le Duc
d'Orléans, qui pour lui mit fon .chapeau. Lorfqu'on s'en plaignit à.Poni-
*am ,Jl répondit que ce Prince, avoit voulu fe couvrir à l'imitation du Duc
de Parme, qui comptoir moins de Gentilshommes dans fa maifon , que
le Duc» de Weymar ne ^comptait d'Empereurs dans la fienne. Pour s'ac¬
commoder ôc vuider le différend , on lui accorda le tabouret devant la Rei¬
ne ; à l'égard du B-pi , qu'il feroit découvert devant lui dans le cabinet ;
mais pour lors les portes fermées , afin que fes gens ne le viffent pas en cet
état. Le Duc de Chevreiïfe , avec les Comtes. d'Alais ôc d'Harcourt , le
vinrent vifiter , ôc étant dans fa chambre, ne prétendirent point prendre
la droite fur lui : bien plus il ne les vint recevoir que hors la porte de fa
chambre, ôc ne paffa point la porte»' de Xon.antichambre quand il les re-
conduifit. A fon départ le Roi lui fit prefent d'un cordon de pierreries de
cinquante mille écus , avec une caffette pleine, de gentilleffes de la valeur de
dix mille. Son Favori, fon Secrétaire. Ôc ion Nain.,, eurent des chaînes d'or
ôc des. diamans pour cinqmille écus.

hotelS des* concevables.«g,- t

SI la dignité de Maire du Palais. , comprenoit «celle de Connétable , de
Chancelier , ô&de Maréchalde France toutenfemble*, ôcde plus qu'une

charte du petit Paftoral foit moins ftrfpe&e 1 que beaucoup d'autres que
>'y ai lues , affurement. Archambault ,« Comte de Paris ; ôc Maire du Palais ,
avoit fon Hôtel à l'endroit même, où eft à prefent l'Hotel-Dieu. St Chrifto-
phe étoit fa Chapelle-, ôc vers l'an 66$ il donna l'un ôc l'autre à l'Eglife No¬
tre-Dame , avecle village de Creteil :.& akifi on peut dire, que c'eft le pre-
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imer'Ôc le plus ancien Hôtel , tant des Connétables , que des Chanceliers ;
Ôc Maréchaux de France , que nous connoiffions.

Que fi Favin , du Breul , ôc quelques autres Ecrivains auffi crédules qu'eux
doivent faire autorité , les Comtes de Paris , les Marquis de France , Se les
Maires du Palais , qui fuccederent à Archambault , logèrent au Palais que
nous appelions le Parlement, Ôc le bâtirent avec tant de magnificence , que
depuis il fervit aux premiers Rois de la troifiéme race. Raoul de Prélle pré¬
tend que Bertrand des Foffés , ou bien Guillaume d'Orange , ou Geoffroi ,
Comte d'Anjou , furnommé Grifegonnelle , l'un des Héros , ou plutôt
des Paladins du tems paffé , demeurait près St Merri , lorfqu'il vainquit le
Géant Yfoir , ou félon d'autres le Géant Hâftins , ou bien Etelulfe qui af-
fiegeôit Paris. Mais pourquoi perdre le tems après des fables , lorfqu'on
ne cherche que la vérité.

Les premiers Connérables de Montmorenci avoient leur Hôtel, à la rue
qui conferve encore leur nom , ôc qu'on appelle toujours la rue de Mont¬
morenci, quoiqu'il n'y ait plus de maifon depuis l'an 1363. En ce tems-là
Velvet , Prêtre , ôc Procureur de Charles de Montmorenci , Maréchal de
France , prifonnier volontaire ôc otage en Angleterre , pendant la liberté
du Roi Jean , la vendit au Seigneur de Hangeft , pour fubvenir aux be-
foins d'un fi généreux captif.

Ses Succeffeurs en eurent un autre à la rue St 'Denys , contre la fontaine
du Ponceau , ôc quand Henri VI , Roi d'Angleterre , fit fon entrée à Paris
en 143 1 , ôc fut couronné Roi de France dans Notre - Dame , les Anglois
drefferent une grande terraffe fur la fontaine du Ponceau , ôc après avoir
ïait des tuyaux ôc de grands refervoirs à l'Hôtel de Montmorenci , pour faire
Couler dans la fontaine du vin ôc de l'hypocras , il futdiftribué aux paffans,cn
ligne de réjouiffance. Toutes les portes au refte , ôc toutes les ouvertures , qui
furent faites , tant à l'occafion des tuyaux , que pour aller fur la terraffe ,
furent bouchées enfuite aux dépens du Roi , comme on voit dans les regî¬
tres des oeuvres Royaux de la Chambre des Comptes de l'année 1432. Et
parce que cet Hôtel tomboit en ruine en 1445 , ôc qu'une des murailles
avoit comblé les égoûts du Ponceau , le Parlement commit Geoffroi Baf-
chelier pour enlever les débris' qui bouchoient les égoûts , ôc par même
moyen le reparer ôc le louer. Afin de mettre en règle , ôc rapporter de
fuite , tout ce que je fai des Seigneurs de Montmorenci , touchant leurs
Hotels :

Mathieu qui devint Connétable en I218 , ôc qui le premier fit valoir
cette dignité , ôc la porta jufqu'au plus haut degré où elle pôuvoit monter j
avoit au pied de la Montagne Ste Geneviève une vigne , accompagnée
d'une maifon de plaifance , appellée le clos Mauvaifon , dont j'ai parlé ail¬
leurs, ôc qu'il vendit en i2ô2,pour y bâtir ôc faire des rues qui furent
celles du Fouarre , des Rats ôc des Trois-portes.

Robert de Montmorenci en 1212 demeurait à la rue de la Morrellerie.
Anne , Connétable avoit quatre maifons à Paris , ôc trois aux environs ,

celles de la campagne font Ecouen , à quatre lieues de Paris , qu'il tenoit
de fes ancêtres , ôc la laiffa fi magnifique , que non feulement elle eft admi¬
rable pour fon architecture , fes vitres peintes d'après Raphaël , fa table
d'un fep de vigne d'une grandeur demefurée ; fa Chapelle "environnée d'un
lambris de bois de rapport , ôc de différentes couleurs ; mais plus admira¬
ble encore pour quelques buftes ôc figurés antiques , ôc par ces deux captifs
de marbre , du deffein , ôc de la main-même de Michel Ange , qu'Henri II ,
dernier Duc de Montmorenci donna en mourant , en 1632 , au Cardinal de
Richelieu , qui font une des merveilles de la Ville , ôc du Duché de Riche-
chelieu.

Pour ce qui eft de Montmorenci , petite Ville à trais lieues de Paris , il eft
confiderable par le Maufolé du même Connétable , ôc de Madelaine de Sa-
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Vole , fa femme , eftimé généralement ôc pour fa grandeur , Ôc pour fa ma¬
gnificence.

Chantilli , à huit lieues de Paris , eft célèbre par fa gallerie , fa Bibliothè¬
que , fon cabinet d'armes , fes antiques , Se autres reftes précieux de la ma¬
gnificence du même Connétable : fa gallerie peinte à frefcq par Meffire Ni-
colo , eft dans le jardin.

Sa Bibliothèque étoit remarquable autrefois par un Tite-Live , un Cice-
ron , un Thucydide , écrits en lettres capitales , ôc par- quantité d'autres
Manufcrits très-rares. ,

Le Cabinet d'armes eft plein de toutes fortes d'armes i anciennes ôchou*
velles , amaffées à grands frais , ôc avec beaucoup de curiofité.

Quant aux antiques , un bufte de marbre entre autres s'y remarque , ôc une
petite figure de bronze ,-qui reprefente un jeune garçon, portant une co¬
lombe , ou un pélican dans fa main , ôc autres femblables , qui demande¬
raient trop de téms , s'il en faloit faire le détail : le Confeiller Peyrefc
prend le bufte pour un Serapis , ôc le concierge du Château pour un Jupiter
Stator, ôc la figure pour un Jupiter.

Les quatre Hotels dans la Ville qu'avoit le Connétable , font l'Hôtel de
Montmorenci , à la rue St Avoie, l'Hôtel de Rochepot , à la me St An¬
toine , l'Hôtel deDampville , à la rue de lacoulture Ste Catherine , ôc l'Hô¬
tel vieux de Montmorenci.

A l'égard du dernier , je n'en ai pu rien découvrir , finon qu'il le donna
eh 1563 à Charles, fon troifiéme fils , Capitaine dé cinquante hommes
d'armes ; s'il ne fait partie de l'Hôtel de Montmorenci de la rue St AVoie
ou fi ce n'eft l'Hôtel de Montmorenci de la rué St Denys , près du Porieeaù*
il faut que ce foit l'Hôtel de Merii ; ôc il eft certain que Charles de Mont¬
morenci portoit ce nom-là , ôc de plus que l'Hôtel de Meru à la rue St An-^

» toine , a appartenu à la Maifon de Montmorenci, ôc fe nommoit l'Hôtel
de Montmorenci en 1552.

L'Hôtel de Marly , fitué à la rue des Sept-voies , près le Collège Fortér'
y a été long-tems ; à la fin on l'y a joint , ôc amorti en 1561. ' f

Pour ce qui eft de l'Hôtel de Dampvillé , Anne de Montmorenci le donna
en 1 563 à Guillaume , fon quatrième fils , Seigneur de Thoré , Colonel gê¬
nerai de la Cavalerie de Piedmont : Jean de Vienne , Controlleur gênerai
des Finances , Ôc Prefident de la Chambre des Comptes , l'acheta en 1603 ,
Se fes filles , l'une mariée au Baron de Bouteville , l'autre au Marquis de
Saveufe le vendirent en Î626 aux quatre-vingts*
feize mille livres. -

Touchant l'Hôtel de Rochepot , il ocCupoit tout Ce qu'Occupe à prefent
la Maifon Profeffe des Jefuites de la rue St Antoine. François de Montmo¬
renci de la Rochepot, frère du Connétable, ôc Gouverneur de Paris , y
demeurait en 1538 , Ôc comme il n'y venoit point d'eau de fontaine 'la
Ville y en fit conduire par fon Fontainier. Après fa mort il paffa à fon frère
aîné , ôc à fa belle-fur, qui le donnèrent en 1563 à Henri, leur fécond
fils , Baron de deDampville , Ôc depuis Connétable. Long-tems après ,Made-
laine de Savoie , fa veuve , le vendit feize mille livres à Charles , Cardinal
de Bourbon, ôc Légat d'Avignon , pour y fonder la Maifon Profeffe des
Jefuites.

Enfin l'Hôtel de Montmorenci de la rue St Avoie, s'étend jufqu'à celles
de Bracque , ôc de l'Homme-armé ; le Connétable Anne, ôc fa femme le
donnèrent à François, Maréchal de France, leur fils aîné, après l'avoir
agrandi de plufieurs Hotels particuliers , entre autres de ceux de

de Maigret , ôc de la plupart des autres malheureux de fort tems ,
dont il eut la confifcation , ainfi que de leurs autres biens. On y voyoit, il
n'y a pas long-tems , une gallerie peinte par Nicolo de Modene , que l'on
connoit fous le nom de Meffer Nicolo , fur les deffeins de François Prima-
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riche, Abbé de St Martin, le Raphaël Ôc l'Apellès de fon fiecle , & du
Royaume ; mais on l'a, ruiné pour y faire un corps de logis : j'y ai vu quel*
îques antiques fort eftimées. ~, ^ x .

Henri II y eft venu demeurer quelquefois: dès Princes : ôcmeme des
Ambaffadeurs y ont auffi logé quelques jours ; ôc enfin le Connétable y eft
mort en 1,567 des coups qu'il avoit reçus à la bataille de St Denys , mais
«prèjg l'avoir gagnée , ôc forcé les rebelles à tourner le dos.

C'eft dans cet Hotel-là même que furent faites lès noces du Duc d'Eper-
non en 1587 , lorfqu'il époufa la Comteffe de Candale , ôc où Henri III ,
aceompagné de toute fa Cour , témoigna tant de joie , ôc où on le vit danfer
au bal , fon gros chapelet de têtes de mort à la ceinture. Mais pour ne rien
-oublier de tout ce qui eft arrivé de remarquable aux Hotels de Montmo¬
renci de la rue St Antoine , en 1 5 3 9 le jour que Charles Quint fit fon entrée
à Paris , François I dîna à l'Hôtel de Montmorenci avec la Reine Ôc le Car¬
dinal de Lorraine , ôc vit de là toutes les magnificences de cette cérémonie.

Gilles le Brun , Connétable de France fous St Louis , demeurait à la rue
St André des arts /dans un grand logis qui tenoit au Collège de St Denys ,
fondé derrière l'Hôtel de Nèfle , ôc au Couvent des Frères de la pénitence
de Jefus-Chrift , occupé maintenant par les Auguftins. Le Feron affure qu'il
etoit Connétable ; Godefroi en doute ; mais comme fon Hôtel étoit fur le
territoire de St Germain déç Prés , les titres de l'Abbayie qui en font men¬
tion", l'appellent Gilon , dit lé Brun , Connétable de France , ôc portent
qu'en 1262 il logeoit là.

Gaucher de Chaftillon , Connétable de France , demeuroit4à auprès 3 à
la rue Pavée-d'andouilles , dans un grand Hôtel , accompagné de cours ,
prés , jardins-, érables , celliers , caves ôc plufieurs maifonnetes. Jean , fon
iils le vendit en 1337 a Jean d'Arcis , Evêque d'Autun. Cet Hôtel au refte,
de même que celui du Connétable le Brun, tenoit au jardin des Ecoliers
de St Denys , ôc l'un ôc l'autre couvraient la rue des Auguftins. Le pre¬
mier a été converti en maifons particulières , ôc l'Hôtel de Nemours occupe
la place du fécond.

Outre celui-ci , je trouve encore un autre Hôtel dé Châtillon , qui tenoit
alors a la porte St Martin , ôc que des Experts que la Cour nomma , parta¬
gèrent par la moitié également ; ôc cela à la requête du Comte de Porcian,
Se de Marguerite, fa foeur 3 de la Maifon de Chaftillon. Borelparle d'un Arrêt
donnéfur cet Hôtel en 1 3 5 5 , fol. 603.

Raoul I , Ôc Raoul II de Nèfle , Comtes d'Eu Ôc de Guines , ôc Gaucher,
Duc d'Athènes , tous trois Connétables de France , l'un après l'autre , ont
logé dans la rue St Antoine , tout contre St Paul , à l'Hôtel d'Eftampes ,
que Jeanne d'Eu , fille de Raoul I , veuve du Duc d'Athènes , ôc femme
en fécondes noces de Louis , Comte d'Eftampes , vendit en 13 61 à Charles ,
Duc de Normandie , ôc depuis Roi de France.

Raoul II , accufé de crime de leze-majefté , arrête auffi-tôt, ôc condamné
par les Grands que le Roi avoit députés , fut décapité en 13 50 dans l'Hôtel
de Nèfle-même , qui lui appartenoit , ôc lui avoit fervi de prifon : manière
d'agir , fans doute , digne d'être obfervée , de dire qu'en ce tems-là le Roi
faifoit arrêter prifonnier , juger ôc décapiter tout enfemble un Connétable
dans fa propre maifon. On pourrait ajouter à cela , qu'Enguerand de Ma¬
rigni ne fut point arrêté ailleurs que dans fon Hôtel , par ordre de Louis
Hutin : ôc de même Jean, Duc d'Alençon en 1456 , lorfque le Comte de
Dunois , par ordre de Charles VII , s'affura de fa perfonne à Paris , fon
logis lui fervit de prifon , d'où le Comte enfuite le tira , fans peine Ôc

.fans bruit.
' Jaques de Bourbon , Comte de la Marche , Se de Ponthieu , Connétable
de France , demeurait à la rue du Four , Ôc agrandit fon Hôtel de la maifon
d'un certain Guillaume.de Dreux , fon voifin , banni du Royaume , que le

Roi
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Roi Jean lui donna en 1 3 5 3 ; outre cela il avoit un grand logis à la rue de
la Tixeranderie , quiteitoit à celui du Duc de Berri, dont j'ai parlé ailleurs,
ôc que le Roi Jean lui donna encore en 1360.

Olivier de Cliffon a fait bâtir les anciens édifices , que nous voyons en¬
core à l'Hôtel de Guifé. Auparavant c'étoit une grande maifon , nommée,
le Grand-chantier du Temple , dont les Parifiens lui firent prefent , à ce que
prétend la tradition , ôc même Pafquier , lorsqu'ils fe virent réduits par
fon moyen à venir crier mifericorde au Roi dans la Cour du Palais. Oit
l'appella quelquefois l'Hôtel de Cliffon , mais plus ordinaitement par mo¬
querie l'Hptel de la Mifericorde ; car il ne faut pas s'imaginer i comme font
quelques-uns , que ce nom-là lui vint de certains couteaux longs ôc grêles
à quatre tranchans que les Allemans , auffi-bien que les Anglois , ôc les
Flamands commencèrent à mettre en ufage en 121 5 à la bataille de Bou-
vines Et de fait, ces m d'or, couronnées , qui fignifient mifericorde , que
pour infulter davantage aux Parifiens , on peignit alors dans cette maifon ,
ôcqui fe voient encore fur les combles , Se fur les murailles , font bien con-
noître , que c'étoit bien autant par raifon pour le moins , que par raillerie ,
qu'on le nommoit ainfi. De la manière que Froiffart raconte fon affaffinat ,
entrepris par de Craon en 1 393 , il y a grande apparence qu'il y logeoit alors ,
& qu'il en prenoit le chemin , lors qu'il fut attaqué.

Louis de Sancerre avoit fon Hôtel à la rue de l'Hirondelle , qui confiftoit
en prés Ôc en jardins , comme la plupart des autres 'grandes maifons de Ce

tems-là ; ôc qu'il vendit trois mille livres à l'Archevêque de Befançon eh
1397. Prefentement il eft occupé en partie par une maifon accompagnée de
portiques , de plus enduite de bas-reliefs , & de Salamandres s Se qu'on croit
que François 1 a fait faire pour quelqu'une de fes Maitreffes1.

- Ses predeceffeurs avoient encore un autre Hôtel à la rue St André , atta¬
ché à ceux des Connétables le Brun j Se de Chaftillon , ôc outre cela une*
maifon dé campagne au faux-bourg St Marceau , qui avoit appartenu à
Hugues Bruih , Comte de la Marche , ôc d'AngouIefme , que Philippe de
Valois donna en 1 3 12 , à Marie de la Marche , Comteffe de Sancerre.

Charles d'Albret avoit une maifon de plaifance au fâux-boùrg St Mar*
cêau i fur le bord de la rivière des Gobelihs , qui la féparoit de celle du Roï
de Sicile , dont j'ai fait mention autre part. Pour ce qui eft dé l'Hôtel qu'il-
avoit dans la Ville , il 'étoit à la rue du Four 3 compofé de huit petits logis
Se qui tenoit à l'Hôtel de Bohême , ou de Soiffons ; auparavant il avoit ap--
partenu au Duc de Bérri , après fa mort il fut à fon fils. Charles VI , obfedé
du Roi d'Angleterre , le Confifqua , parce que le fils étoit attaché au Dau¬
phin , ôc le donna à Chaftellus , plus ami' de l'Angleterre , que de la France
par intérêt.

Valerant de Luxembourg en 1396 acheta d'un Bourgeois, quinze Cens
livres plufieurs maifons ôc places vuides , fituées à la rue du Louvre , ôc

dans celle du Cocq , qui toutes tenoient à la porte St Honoré , au lieu
même où eft à prefent l'Eglife , ôc le logis des Prêtres dé l'Oratoire : il en
avoit encore une autre à la rue de la Tixeranderie , qu'il tehoit de fes pre¬
deceffeurs y Se qui depuis paffa aux Seigneurs de Goucy , appelle maintenant
l'Hôtel de la tour du Pet-au-diable.

Bernard d'Armagnac par fon mariage avec Bonne de Berri , devint pro¬
priétaire de la grande , Ôc de la petite Maifon de Savoie , dont j'ai parlé
en un autre endroit : mais il logeoit à la rue St Honoré , à l'endroit même
où le Cardinal de Richelieu a bâti fon Palais : ôc c'eft là qu'il fut attaqué
par les Anglois en 141 8 , quand Permet le Clerc leur ouvrit la porte St
Germain , ôc qu'auffi-tôt le Connétable , s'étant travefti , ôc fauve chés un
maçon , ce perfide le livra à fes ennemis , qui l'abandonnèrent à la fureur
de la populace 5 fi bien qu'en même tems , il fut maffacré , déchiré , ôc
traîné par les rues , Se comme fi ce n'eut pas été affés d'une mort fi cruelle,
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Charles VI , quoique ce malheur ne lui fut arrivé , que pour lui avoir été
trop fidèle ', l'accrut encore par la confifcation de tout fon bien: fa maifon
t\it donnée au Comte de Charolois , ôc à Michelle de France fa femme ; ht*
;uftice pourtant plus à rejetter fur la maladie de ce Prince ,'que fur fon in¬

gratitude.
Ses ancêtres avoient eu un autre Hôtel à la rue des Poulies* qui depuis

appartint aux Ducs de Bavierre , Ôc d'Alençon, ôc enfin au Maréchal de Retz,
Se au Duc de Longueville.

Artus de Richemont demeura long-tems à la rue Percée , ôc à l'Hôtel de
Joui , dans un grand logis , appelle le Porc-epic , dont les Ducs de Berri i
d'Orléans , Ôc' de Bavierre avoient été propriétaires fucceffivement. Cet
Hôtel au refte s'étendoit jufqu'aux anciens murs de Paris. Marguerite de
Bourgogne , fa femme , veuve de Louis de France , Dauphin ôc Duc de
Guyenne,.y mourut en 1441 : pendant fa maladie, qui fut longue , elle
fit une pénitence publique , fe repentant fi amèrement de fa vanité , auffi-
bien que des outrages , ôc des excès qu'elle avoit faits , que tout le monde

'-eh fut touché , ôc ver fa des larmes.
Charles d'Albert -, Duc de Luines en 1620 acheta cent foixante Ôc quinze

livres PHotel de la Vieuville , ôc l'année fuivante y joignit une maifon tout
^proche , qui lui coûta huit mille écus , fi bien qu'alors il alloit jufqu'aux
remparts , qui terminoient fon jardin, Ôc que le Roi lui avoit donné même
jufques fur le bord des 'foffés , à la referve de quatre toifes pour fervir de
paffage. Sa veuve depuis , qui étoit Marie de Rohan, le vendit cent trente
mille livres au[Duc de Chevréufe , qu'elle époufa en fécondes noces. Après
la mort du Connétable , fon fils fut batifé dans un autre Hôtel de Luines ,
.afïis à la rue du Temple. Outre ces deux Hotels de Luines , nous en avons
encore un troifiéme fur le quai des Auguftins , au coin de la rue Gille-c
qui faifoit autrefois, ôc fait encore , la meilleure partie de cette belle maifon
Se fi propre , de la rue de l'Hirondelle : que fi l'ancien corps de logis n'eft
pas enduit-de bas-reliefs -, c'eft que François I le trouvant tout bâti , l'a laiffé
tel qu'il étoit , ôc comme nous le voyons ; mais pour ce qui eft de la porte
& de fes dernières croifées ,, par tout on y voit des falamandres , Ôc de plus
il ne s'y trouve aucune cheminée , qui ne foit ornée dedevifes, d'emblè¬
mes amoureufes , Se pleines d'efprit.

Enfin François de Bonne , Duc de Lefdiguieres s le dernier Connétable
de France , acheta des enfans de Sebaftien Zamet s le fuperbe Hôtel qu'il
avoit fait bâtir à la rue de la Cerifaie , l'un des plus logeables ôc des plus
vaftes de Paris. Sa cour d'une grandeur extraordinaire , entourée de porti¬
ques, de galleries, Se de corps de logis, fe décharge à droit ôc à gauche
dans de grandes baffes-cours , ôc au fond dans un jardin qui s'étend jufqu'à
la rue St Antoine ; fes appartemens confiftent en plufieurs grandes pièces ;
ôc fur tout , il s'y voit des bains ôc des étuves , que Zamet fit faire même
pour le plaifir de Henri IV ôc de fes Maitreffes , comme j'ai fait favoir ail¬
leurs , que pour ce fujet on appelloit auffi le Palais d'amour de ce grand Roi ,
maifon qui y étoit très-propre , pour être fituée dans un cul -de - fac , ôc

-éloignée du commerce du monde ; c'eft-là au refte , que la Ducheffe de
Beaufort gagna la maladie dont elle mourut.
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CHANCELLERIES, ET HOTELS DES
Chanceliers.

COMME plufieurs Evêques de Paris, ôc même quelques Abbés dé St
Germain des Prés , ont été Chanceliers dé France , il né faut point

aller chercher leurs demeures ailleurs que dans leurs Gloitres.
Quant aux Archevêques de Sens, de Rouen, de Tours, de Narbonnej

ôc de même , pour ce qui eft des Evêques de Langres 3 de Beauvais , d'Ar-»
ras ôc de Clermont , qu'on fait avoir été élevés à cette dignité , ils ont logé
dans les maifons annexées à leurs bénéfices. Quelques Abbés de St Denys
pareillement , qui ont exercé cette haute charge , les uns ehoifirent pour
leur Hôtel , le Collège de St Denys 3 placé alors à l'endroit même où eft
à prefent la rue Dauphine , celle d'Orléans , ôc la rue d'Anjou ; les autres
aimèrent mieux fe tenir à la rue St Martin , près d'une porte de ville , nom¬
mée la Porte St Merri , dans un logis que Suger Abbé de St Denys avoit
acheté du tems qu'il étoit Régent en France.
- De tous les Prélats au refte , il n'y en a point à qui nos Rois ayént mis plus
foiîyent leurs feeaux entre les mains , que les Archevêques de Reims ; jufques
là même qu'il fembloirque ce fut une dignité affectée à leur Prelature. Que
fi alors ils ne logeoiént pas dans quelqu'un des Hotels de Reims , dont j'ai
parlé en traitant des Hotels des Ducs ôc Pairs , je ne faurois pas dire où ils
demeuraient.

Je laifferai là les Hotels , tant de Jean ôc de Guillaume , que de Milles
de Dormans , Chancelier de France, ôc Evêque de Beauvais i comme n'ayant
rien à ajouter aux chofes qui ont déjà été dites en parlant des Pairs ; venons-
donc aU fucceffeur de Milles.

Pierre de Giac qui fucceda à Milles de Dormans , logeoit à la rue de Joui,
ôc dans la rue Percée , dans une grande maifon qui avoit appartenu à Hu¬
gues Aubriot, Prévôt de Paris, ôc qu'eurent depuis les Ducs d'Orléans Se

de Berri , Ôc le Connétable de Richemont.
A la campagne il avoit la Grange aux Merciers, qu'il acheta par décret eft

1385 , ôc que Pierre de ûiac, fon fils, vendit en 1398 , au Duc de Berri.
Pierre d'Orgemont fucceffeur de Giac , fit bâtir à Mery une maifon dé

campagne affés bien proportionnée , pour la grandeur, à une perfonne de
fon rang ; ôc quant à la beauté , ce qu'on fe peut figurer Ôc attendre d'un
fiecle rude Ôc. groflier , tel que le fien.

IJ agrandit auffi Chantilli, de quelques corps de logis , qui s'y Voient
encore.

Outre ces deux maifons , il avoit deux Hotels à Paris ; l'un à la nie St An-*
tôine, qui tenoit à celui que le Chancelier de Giac avoit à la rue Percée j
-l'autre encore à la rue St Antoine, Vis-à-vis l'Hôtel St Pol, qu'on appelloit:
l'Hôtel des Tournelles, dont les Ducs de Berri, d'Orléans ôc de Bedfort,
ôc enfin nos Rois font devenus propriétaires. On le trouva , à ce qu'on dit,
dans fa Cave, mort de poux ôc'de gravelle : ce que Juvenaldes Urfins at¬
tribue à une punition de Dieu , pour avoir fait mourir fans fujét Jean des
Maretz, Avocat fi célèbre , fous Charles VI , qui travailla avec tant de
fuccès à pacifier toutes chofes dans Paris , ôc à faire que chacun rentrât dans
fort devoir.

Il eft enterré dans l'Eglife de la Couture Ste Catherine, ôc reprefente
répéeau^côté,lecafqueàfes.pieds,ôcune jacque de mailles, ce qui parait
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34S .HISTOIRE ET ANTIQUITFS
extraordinaire ; mais en ce tems-là , auffi-bien que depuis , non feulement les
Chanceliers étoient Chevaliers, mais encore quelquefois aux Entrées folen-
iielles ils paroiflbient armés d'un corcelet d'acier s ôc une jacque de mailles
de velours cramoifi. Guillaume des Urfins , Chancelier , parut en cet équi¬
page à l'entrée du Comte de Dunois à Bordeaux , en 145 1. On apprend
d'une épitaphe de l'année 1380 , qu'on voit à St Etienne des Grès, que les
Confeillers de la Cour s'appelloient Chevaliers ; mais bien plus , les anciens
Regîtres du Palais font voir que les Avocats même , ôc la plupart des per¬
fonnes laïques du Parlement prenoient la même qualité.

Arnauld de Corbie , demeurait à la rue dès Deux-portes, dans un grand
logis qui s'étendoit jufqu'à l'Hôtel St Pharon, qui eft dans la rue de la Ver¬
rerie , .proche de celle des Mauvais-garçons.

Outre cet Hôtel, il -avoit une maifon de plaifance au fauxbourg St Ger¬
main , -qui pour lors n'étoit qu'un village , ou tout au plus qu'un bourg , fe-
paré entièrement de la ville. Cette maifon occupoitla même place , où nous
voyons aujourd'hui l'Hôtel de Condé : ôc de fait, en 1614, il reftoit encore
un pavillon, appelle l'Hôtel de Cotbie.

En 141 8 , Henri de Marie fut arrêté par les Anglois , dans fa maifoh à la
rue Sale-au-Comte ; de-là mené prifonnier au Palais , ôc peu de jours après
affomnlé par le peuple , avec le Connétable , Ôc bien d'autres grands per*
fonnages. En 1423 ; le Roi , pour obéir aux Anglois ôc aux Bourguignons,
qui étoient les maîtres , Confifqua tout fon bien , ôc de plus fon Hôtel qu'il
vendit au Seigneur de Villevode : prefentement il appartient à un Procu¬
reur dû Chatelet qui y demeure , ôc où il fe trouve affés mal logé. Après
-cela, fi l'on veut faire reflexion fur la fimplicité du tems paffé, on peut
juger du luxe de notre fiecle , ôc où on eft venu. Get Hôtel après tout, te*
îioit Ôc tient encore à une fontaine publique , quiconferve encore fon nom,
^ôc le confervera, car on l'appelle la fontaine de Marie. UnMaîrre des Comp¬
tes qui étoit propriétaire de fon Hôtel en 1578 /rétablit cette fontaine , ôc

l'orna de quelques mafques « ôc de deux figures de fleuves , taillées en con¬
currence , par Pierre & par François l'Heureux 3 deux des meilleurs Sculp¬
teurs de ce tems-là, ôc brifées maintenant par le bouchon d'un. Cabaret
borgne* '

S > -S'aucun de mon nomfavoir , parle ,
J'ai nom la Fontaine de Marie.
Priex^ Dieu qu'en Paradis aille ,

Qtà ma fait faire , & qui n'y faille.

"Jean le Clerc , que le Roi d'Angleterre, Ufurpateur de la Couronne >

déchargea en 1424 , de la dignité de Chancelier de France , comme un
fardeau trop pefant pour un homme de fon âge , avoit pour maifon de
plaifance en 1423 , celle du Roi de Sicile , fituéeau fauxbourg St Marceau ,
que L'on confifqua.

Louis de Luxembourg, Evêque de Therouenne, demeurait à la rue St
'André des arts , dans un certain Hôtel d'Arras qu'on ne trouve point, non
plus que la rue Villequeux , dont il faifoit le coin , qui avoit appartenu à
'Girard de Montagu , Evêque de Paris. Charles VI depuis , en 1422 , le don»
na à Léon de Montagu , Comte de Salfberi ; ôc après fa mort , le Roi d'An¬
gleterre en pourvut le Chancelier de Luxembourg.
Martin Gouge de Charpaigne , Evêque de Clermont, Chancelier de Fran¬

ce j. ou plutôt de Charles de France , Dauphin Ôc Régent du Royaume,
pendant que Charles VI fon père , obfedé par les Anglois , leur laiffoit tout
à l'abandon , ôc approuvoit tout ce qu'ils faifoient: logeoit dans la rue des
Auguftins, à l'Hôtel de Befançon ; ôc parce que ce Prélat étoit zélé pour

:le fervice de fon Prince , ôc d'une fidélité incorruptible, le Roi d'Angle¬
terre le confifqua, Se le donna en 14^3 à Gui le Bouteiller, Chevalier,
homme plus ami de la fortune que de l'honneur.
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DE LA VILLE DE' PARIS. Liv. VIL 14/
Guillaume Juvenal des Urfins , démis de fa dignité par Louis Xï , en

146 1 , ôc que ce même Prince rétablit en 1465 , demeurait dans la rue des
Deux-portes, dans la maifon d'Arnaud de Corbie. m

Pierre de Morvilliers logeoit à la rué Regnaud-le-fevte , dans une mai¬
fon qui aboutiffoit à la rué St Antoine ; peut-être même a-r-il demeuré
auffi à la rue Quitelonne , dans de petites maifons accompagnées d'un jar¬
din qu'il a données aux Religieux de St Martin des Champs.

Jean de Gannay avoit fait bâtir un grand logis dans la rue de la Verrerie ,
au coin de celle de la Poterie ; c'eft cette vieille maifon qu'on nomme l'Hô¬
tel d'argent, dont il refte encore un vieux corps de logis : tout y eft néan¬
moins fi changé , qu'outre que cet Hôtel à été partagé en plufieurs maifons
feparées , ce qui reftoit de vuide fut couvert d'autres logis occupés ôc re¬
bâtis depuis par des particuliers.

De plus , il avoit au fauxbourg St Marceau une maifon dé plaifir , dans la
rue de l'Ourfine , qui fut caufe que cette rue changea de nom , Se qu'on
ï'appella auffi-tôt , ôc même encore bien long-tems après , la rue du Clos
de Gannay.

Antoine du Prat avoir une maifon de plaifance au village de Vanves ,
du côté de Clamart,dont il refte une tour,^ marquée de fes armes , ôc où
en 1530,1! attendit que tout fut prêt pour fon entrée , en qualité de Légat
à latere. Il fit-un beau Château à Nantouillet, qui appartient à fes fucceffeurs.
A Paris il logeoit à l'Hôtel d'Hercules , au coin delà rue des Auguftins;
Louis XII lui en fit prefent en 1514- François I , en 1536 , après la mort de
ce Chancelier , fe faifit de cent mille écus , qui s'y trouvèrent dans des
coffres bandés de fer.

Charles IX, Henri de France , Roi de Pologne, ôc Henri de Bourbon y
Roi de Navarre , faillirent à y être âffaffinés par Vitèaux , l'un des plus dé¬
terminés de fon tems , comme je dirai ailleurs.

Henri III y a tenu la plupart des affemblées dés Chevaliers de l'Ordre du
St Efprit : en i 5 8 5 il y reçut l'Ordre de la Jaretiere , que lui apporta le Corn*
te d'Erby , Ambaffadeur Extraordinaire de la Reine d'Angleterre , St s'il
préféra cet Hôtel à tant d'autres, qui auraient été plus propres à la celé*
bration de telles cérémonies , c'eft parce qu'il fe nommoit l'Hôtel d'Hère
cules , ôc que fur fes murailles étoient reprefentés à frefque , les travaux de"
ce demi-Dieu qu'il fe propofoit pour modelle, ôc qu'il vouloir propofer à'
fes Chevaliers.

v Antoine du Bourg demeurait à la rue de Bethifi , où étoit auparavant
l'Hôtel de la Tremoille , dont j'ai parlé déjà, Se où eft maintenant l'Hôtel
de Believre.

Guillaume Poyet , logêôit dans la tue des Auguftins.
François Olivier , à la rue dés Mauvaifes-paroles.
René Birague , au bout de la rue du Roi de Sicile , à l'Hôtel St Paul »

Se dans la maifon Prieurale de la Couture Ste Catherine.
Pomponne de Believre , au coin de la rue Bethifi.
Nicolas Brulart de Sillery , à la rue St Honoré , devant le Palais Cardi-

. nal , dans cet Hôtel de Sillery que nous avons Vu ruiner , pour avoir une
place devant cette maifon Royale.

Etienne d'Aligre , à la rue Bailleul.
Pierre Seguier , à celle de Grenelle ] dans une des maifons la plus lo¬

geable ôc la plus agréable de Paris.
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CHOSES 'REMARQUABLES ARRIVEES À
la Pompe funèbre de quelques Chanceliers.

DEUX chofes fi fingulieres fe paffereht , tant à la Pompe funèbre du s

Chancelier Olivier , qu'à celle de Birague , qu'elles méritent d'être f'

ajoutées ici. t ,;'|
A l'enterrement d'Olivier, qui fe fit en 1560, le 28. Avril , ce jour-là

le Parlement ôc le Corps de Ville , s'étant rendus à l'Hôtel du deffunt
avec l'Evêque de Paris, accompagné de fon Chapitre , auffi bien que celui ;;'

de St Germain de l'Auxerrois ; lorfqu'il fut queftion d'enlever lé corps, auffi- * " :

tôt 'grand débat entre les deux Chapitres. Les Chanoines de St Germain, .

qui font Curés primitifs de la rue des Mauvaifes-paroles , Se de toutes fes
maifons , pretendoient que c'étoit à eux à enlever le corps, ôc à chanter
au convoi : à la vérité qu'ils reconnoiffoient l'Evêque pour Supérieur 5 mais
qu'en cette occafion , fur tout dans l'étendue de leur Paroiffe , il ne dévoient
Céder en rien aux Chanoines de Notre-Dame. Je laiffe là les raifons allé¬
guées de part ôc d'autre ; de forte que fur le champ, l'affairé ayant été mife ;.

en délibération, le Premier Prefident prononça que par provifion l'Evêque
lèverait le corps , que fes Chanoines chanteraient jufqu'à la porte de l'E¬
glife St Germain : cela fait , qu'ils fe retireraient , ôc laifferoient le Chapi¬
tre Parochial achever la cérémonie , ce qui fut obfervé ponctuellement j
fi bien que de tout le Corps de Notre-Dame , il n'y eut que l'Evêque , en
qualité de Supérieur , qui entra dans St Germain , ôc dit l'Office fans que
perfonne -s'y opposât.

Pour ce qui eft du Chancelier de Birague , c'eft le premier de la Con-
frairie Royale des Penitens , qui vint à mourir : d'abord huit jours durant
il fut-vu fur fon lit de 'parade en habit de Cardinal, puis en Evêque , ôc
toujours ayant à fes pieds fon fac , fa corde , fa difcipline ôc fon chapelet
de Pénitent. Les Princes de Bourbon ôc de Guife firent honneur à fes fu¬
nérailles , ôc accompagnèrent fon deuil ; ôc de même le Parlement , la Cham¬
bre des Comptes > la Cour des Aides , les Elus ôc le Corps de Ville. Ses
Confrères non feulement portèrent le corps , mais tous s'y trouvèrent , ôc
même Henri III leur Chef, en habit de Pénitent, à côté du Duc d'Eper-
non; ôc enfin Regnauld de Baulne , Archevêque de Bourges, le plus élo-
quentde fon tems , prononça la harangue funèbre.

HOTELS D"E QUELQUES GARDE$ DÈS SCEAUX.

J£AN Bertrandy > en telle eftime auprès de Henri II, qu'en fa faveur il
érigea en titre d'office , la charge de Garde des Sceaux , acheta en 15 5 8 ,

quelques places ôc quelques jardins de' -la Couture Ste Catherine., qui te¬
noient -à l'ancienne clôture de Paris , aux environs de la rue des Francs-
bourgeois, où aboutiffoient les jardins de l'Hôtel de Savoifi, ôc de celui
de Tancarville; ôc comme enfuite de cette acquifition , le Roi vint à lui
donner les murs ôc les tours de la Ville qui la bornoient. Pour lors il fit
bâtir là une belle maifon de plaifir, fort grande.

Les Gardes des Sceaux de Montholon , ont logé à la rue St André , au
coin de la rue Gilles-coeur , dans un logis feparé en deux maintenant , Se

occupé par un cordonnier Ôc un autre artifan.
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«...Le Garde des Sceaux de Vie demeurait à la rue St Martin, dànslarnaifort
même du favant Budé , non moins belle que grande , que ce reftaurateur
des Lettres avoit fait bâtir , & où il mourut en 1540. *
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HOTELS DES CHANCELIERS DE QyELQJJES ROIS
*

Etrangers. *

LE Chancelier de Bohême i en 1368-, aVôit fon Hôtel dans la rue du
Chevalier du Guet.

Girard de Montagu, Evêque de Poitiers ôc Chancelier du Due de Berri;
demeurait à la rue dés Marmoufets au coin de la rue de la Licorne.

Jacques Olivier, Chancelier du Duc d'Alençon , logeoit à la rue des
Mauvaifes-paroles, dans une maifon qui depuis pafïaà François Olivier
Chancelier de France , l'un de fes defeendans.

Gui de Pibrac, Chancelier de Marguerite^, Reine de NaVarre j oecupoit
l'Hôtel d'Anjou, qui eft l'Hôtel de Longueville, que cette Princeffe lui
avoit donné.

Jean Bertier , Evêque de Rieux, qui fucceda à Pibrac dans la même
Charge , mais bien autrement en faveur que lui auprès de la Reine , lo¬
geoit au Cloître Notre-Dame en 1605 5 ce qui eft fi vrai , que quand'elle
vint à Paris, ce fut-là qu'elle alla defeendre , où même elle demeura quel¬
que tems , ôc où la Ville la vint faluer.

Le plus célèbre dé tous ces petits Chanceliers, eft Philippe de Maifieresî
un des Confeillers d'Etat de Charles V, ôc Chancelier de Pierre de Luzi-
gnan, Roi de Jerufalem Ôc de Chipre. En 1374, Charles V lui donna une
mazure ou place vuide fur le quai des Celeftins , au coin de la rue StPaulî
avec deux maifons joignantes , accompagnées de jardins qu'il avoit achetés
de Digoine fon Echanfqn, ôc unies à fon Hôtel Royal, dont l'une s'appel¬
loit la maifon d'Yfore. Il couvrit ces places de iogemens fort commodes}
ôc depuis de fon vivant , abandonna le tout aux Celeftins , pour qui il avoit
tant de vénération, qu'après la mort du Roi fon bienfaiteur , il fe retira
chés eux, fe fit Hermite , prifonnier ôc muet, quafi le refte de fes jours f
où enfin après avoir mené une vie exemplaire, il mourut en opinion de
fainteté , Ôc de plus voulut être enterré avec l'habit de Celeftin dans le
Chapitres

ÎP11S

AMIRAUX.

JE ÀÎSt Ôc Pierre de Vienne , tous deux Amiraux de France , Fuh après
l'autre , demeuraient à la rue Jean Lointier, dans une maifon qui avofe

appartenu au Comte de Salebruche 3 Se aboutiffoit à la rué Bertih-poirée.
Pierre de Breban , dit Clignet, logeoit à la rue.neuve St Merri.
Jean dé Beuil , Comte de Saneerë , aVôit fon Hôtel à la rtié Barré-du-

bec, entre deux culs de fac qu'on y trouve encore. Faute au refte d'avoir
eu foin de payer les droits feigneuriaux que cette maifon devoit ah Granct
Prieur de France, ôc dont elle rélevoit ,- le Grand-Prieur de Roehechouart
la donna à cens ôc rentes en 1446 , à Charles , Prefident de la Chambre des
Comptes , pour quarante-huit fols fix deniers parifis de rente.

J'ai dit ailleurs que lés Marguilliers deSt Germain le vieux , s'emparèrent
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tout de même de l'Hôtel de Thouars , Se que c'étoit ainfi que les Seigneurs
temporels rentraient en poffelfion des terres vagues qu'ils avoient aliénées,
-à la Charge de les couvrir de maifons.

Jean tenoit cet Hôtel des Comtes de Beuil fes ancêtres, du tems que fon
^ere ôc fon aïeul, fous Charles VII, s'oppofoient courageufemeht.au
mauvais deftin de la France , qui fembloit la menacer de fa ruine. Les An*
glois , pour lors maîtres de Paris , l'ayant confîfqué , le louèrent huit livres
parifis? ôc c'eft de ces héros qu'eft defcendu notre ilhiftre Honorât de Beuil,
Marquis de Racan , qui fans le fecours du Grec ni du Latin , a porté notre
Poëfie fi loin qu'il paffe pour un de nos meilleurs ôc plus excellens Maîtres.

Louis , bâtard de Bourbon , C omte de Rouflillon fur le Rhône en Dait-
phiné , ôc mari de Jeanne, fille naturelle de Louis XI, avoit fon Hôtel de >

Rouflillon au fauxbourg St Germain dans la rue du Four. Il fubfiftôit en¬

core en 1615 fous ce même nom , mais que bientôt après on vendit à plu¬
fieurs" particuliers pour y bâtir 3 ôc où furent faites la rue Guifarde ôc la rue
Princeffe.

Louis Mallet de Graville demeurait devant le Palais des Tournelles à

l'Hôtel de Graville, qui fe nommoit encore ainfi en 15 51 , trente-cinq ans
après fa mort. Il a demeuré encore à la rue Percée ôc celle de Joui dans
la maifon du Porc-epic, qui avoit déjà apparrenu, tant au Connétable de
Richemont , qu'aux Ducs d'Orléans , de Berri ôc de Bavierre , ôc qui paffant
à fes héritiers leur appartenoit encore, ôc à Eftouteville, Prévôt de Paris
«n 1533.

Philippe Chahot mourut en 1543, dans la rue du Roi de Sicile, dans
une grande maifon appellée la maifon des Savaris , qui tient à l'Hôtel de
Lorraine. Elle étoit auparavant au General Morlet , qui en 1536 y fit con¬
duire la groffeuc d'un pois d'eau , que le Prévôt des Marchands lui ac¬
corda.

La même année que Chabot mourut, François 1 donna à Françoife de
Hongui fa veuve , l'Hôtel de Savoify, que nous appelions l'Hôtel de Lor*
raine ; fi bien que l'année d'après qui fut en rj45 , elle vendit la maifon où
Ion mari étoit mort à Belle-affife , Treforier de l'Extraordinaire des Guer* ,

ïès, pour cinq cens livres de rente fur l'Hôtel de Ville. Avant que de
mourir, elle fe défit encore de l'Hôtel de Savoify , en faveur de Charles,
Duc de Lorraine.

Claude Annebault a demeuré long-tems à la rue St Antoine , dans une
maifon qu'il donna à Goulas , l'un des plus fameux Avocats de fon tems.

Gafpart de Coligni eft mort à la rue de Bethifi dans le corps de logis de
derrière d'une vieille maifon , où fous prétexte de la Religion , il fut maf-
facré par fes ennemis ôc expofé à la populace , qui pouffée d'un faux zèle ,
Ôc auffi-tôt pis que furieufe , le traîna, le déchira, le pendit ,- ôc tout le
refte que l'on fait , qui fait lire en lettres rouges le nom de St Barthelemi
dans le Calendrier.
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GRANDS MAÎTRES.

SI j'ai rapporté peu d'Hôtels des Amiraux , j'en rapporterai encore bien
moins des. Grands Maîtres de la Maifon du Roi, n'ayant pu découvrir;

que ceux d'Enguerrand de Marigni, de Jean le Mercier, fieur de Nolort
e,n Picardie., nommé communément le fieur de Nonjannde Jean de Mon¬
tagu; ôï d'Antoine, de Chabannes Comte de Dammartin.

Marigni , que^ lgs. grandes, Chroniques, appellent coadjuteut Ôc gouver-»
neur. du. Royaume, de. France; ôc. d:Aj:tois. , logeoit, à. la rue des Foffés St

Germain
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Germain \ dans un grand logis qu'il acquit d'un particulier , mais qu'il
agrandit bien autrement par le moyen d'autres maifons voifines qui appar^
tenoient au Chapitre de St Germain ôc à quelques Bourgeois , cependant
qu'il n'acheta ni ne paya point ; on l'appelloit l'Hôtel de Marigny , & pé¬
nétrait alors jufqu'à la rue dû Louvre; ôc non feulement il s'ytrôuvoitdes
jardins, mais auffi des préaux , de même que dans tous les autres Hotels
de ce tems-là. C'eft dans cette maifon que Louis Hutin le fit arrêter % ôc
c'eft cet Hôtel de la rue des Foffés St Germain, fi renommé dans les
grandes Chroniques de France. J'ai dit qu'après fa mort le Roi le confifqua
ôc le donna en 13 15, au Comte d'Alençon; ôc de plus qu'en 1347 , la veuve
de ce Prince fe voyant preffée par les Chanoines de St Germain quivouloient
rentrer dans leur maifon , traita avec eux ôc en vint à un accommodement ,
de la façon qu'il en eft parlé dans les Contrats d'acquifition que pafferent
les Ducs de Bourbon pour l'acquérir ôc les autres logis dont ils compofé-
rent leur Petit-Bourbon. Il paraît que ceux-ci y tenoient ; ôc de là on conjec¬
turé , ou qu'il comp renôit fimplement le Petit alençon , ou le grand & le
petit' tout enfemble, que nous appelions l'Hôtel de Longueville, avec
l'Hôtel de Retz qui y étoit attaché , qu'on a ruiné depuis peu;

Le Mercier fiear de Nonjantj demeurait à la rue delà Porte Barbette,
nommée maintenant la vieille rue du Temple , qui commençoit vers celle
des Blancs-manteaux ôc s'alloit perdre dans les champs. Sa maifon qu'on
nommoit l'Hôtel de Nonjant a depuis appartenu à la Damoifelle de Nah-
touiîlet. A . . . .

Jean de Montagu , qui prerioit la qualité de fouverain Maître d'Hôtel du
Roi ôcde Vidame de Laonois, avoit plufieurs maifons. La première étoit
l'Hotèl Barbette qu'il vendit en 1403 ; ou environ, à Ifabeaude Bavière,
ôc oui comme j'ai dit ailleurs , elle étoit en couche, quand le Duc de
Bourgogne fit affaifiner le Duc d'Orléans. ,

Outre cet Hôtel, il avoit à la tué de Joui celui du Porc-épic , dont j'ai
tant parlé , que le Duc de Bérri lui donna en 1404, mais qui après fa mort
ayant été coiififqué , eut pour maître Guillaume Duc de Bavière , Comte
de Hainaut , dont le Roi fit prefent à ce Prince.

Son troifiéme Hôtel étoit la grande ôc la petite maifon de Savoie , dont
j'ai déjà parlé , fituées à la rue du Grand-chantier ôc dans celle des Quatré-
fils ôc de l'Echelle du Temple , qu'il vendit quatre mille cinq cens livres, à
Hangeft de Heuqueville , Chambellan du Rôi, fi-tôt qu'il eut pris poffef¬
fion de la maifon du Porc-épic.

A l'ègardTdu dernier, placé au fauxbourg St Victor , comme Montagu en
fortoit avec l'Evêque de Chartres , que Monftrelet appelle Martarigouge 3

mais qui au Vraîavoit nom Martin Gouge ou de Charpaigne , auffi-tôt il
fut arrêté par des Effarts, Prévôt de Paris en 1409 3 Se depuis décapité aux
Halles ôc pendu fous les aiffelle's à Mont-faucort.

Antoine de Chabannes , qui prenoit la qualité de Grand-Maître d'Hotél
de France , devint propriétaire de l'Hôtel de la Piffotte ou de Beau-treillis i
qui faifoit partie de l'Hôtel Royal de St Pol, que Charles VIII lui donna
en 149Ô ; mais Comme le Procureur du Roi vint à s'oppofer à cette dona¬
tion , Jean de Chabannes fon fils , le père étantmort, pour n'en être point
depoffedé , offrit au Roi cens fols tournois de rente, ce que depuis Louis
XII en 1500 lui accorda.
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PREVOTS DE PARIS.

- -n *+c a* Viris le trouve dans les titres de Ste Gène-QUANT aux ï«J°?J^f ^ en ,. . qui donna aux Reli-
T^Ta^ SSL de la rue Clopin, où il demeuroit .

èieux de cenc j.*.^^ j _ . .

maindanshruedesBoucheiies fous Charles V. tant pour
* Hugues Aubriot, B"°"- £ «J^ de Patis> .fl entreprit

les Points & le ^"'""^^TceUe de Joui , dans la maifon du
& acheva, demeura a la me Percee * . R ilnifit acheter moyen-
Porc-épic, dont £ tain, d foi pa le , ^ fl ^^
nant quinze cens ftançsd or qu il nu fa ^^ ordinaire.

accompagnée d'un J"^^ de Hangeft acheta quatre mille cinq cens
Je viens de dire que ^" .

livres la ^ * ^ ^mailon de plaifance , appellée la maifon des
Pierre des E^s *v° f ancêtres , qui même en 1342 > avoient don-

Tuillenes , quil^ tenon ndoient , à l'Hôpital des Quinze-vingts.
né une partie d^^eqHemondRaguier , Treforier gênerai de la ReineAu compte fécond de Hem J^ ^^ ^^ .^^ ^.^
ïfabeau de Ba^ ^ Jg de certains héritages 5 appert ladite Rei-
ijanvier I4J* ^^£t \t Meffire Pierre des Effarts , Chevalier , Con-neavôiràcheteaBagnolet ûe Mei ^^^^ p

fciller , Chamberi^duR- -«e - ;ôc^ ^ ^ ^ ^ ^
jour le tàe^T£ un Hôtel affis audit Bagnolet, au bout de-
Effarts du.douze.Ma^ ^ les jardins , viviers , colombier, pla¬
yers la Ville de *°^^ ) & ^ labourables appartenant

2a^^ <*"*"*
GuilW Eouca.lt dh 1^^^, jlorVenlevant dan,

Tannegui du Chaftel, qu ^ delafiirçur des Anglois,

qui avoient emporte îaiib mention ailleurs.

^nl£^^W^ HônoréàrHôteldeCharolois, qui
Simon Moitiei 1 ^ Connétable d'Armagnac , ôc que nous nom-

auparavant avoit apparemi^ Celui-là même qui voyant Paris

««^«^^!£1^C^5Singer foncompere, qui lui confeilloit
" ^.S^^^IcVlnmême tems penfant/e fauver au

*£rWnton dont il avoit le gouvernement, il fut arrête par fa gar-
P°r S Denvs de Chailly , qui le laiffa aller pour de l'argent.
nt%1aft PtevS Paris d/meuroit fur le quai des Auguftins à l'Hôtel

^Et^nfin'sesuier à l'Hôtel d'Hercule au coin de la rue des Auguftins.
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I>E LA VILLE DE PARIS. Liv. VII. î55

MARE' CHAUX DE FRANCE.

MATHIEU de Trie , Comte de Damntarrin , le plus ancien des
Maréchaux de France , dont j'aie pu découvrir la maifon , demeu¬

roit en 1274 , à la rue Ste Croix 5 enfuite il vint dans là rue des Foffés St
Germain, dans un grand logis qu'il vendit cinq cens liv. en 1300, à Louis de
Bourbon , que ce Prince ôc fes enfans renfermèrent dans le Petit-Bourbon.
Depuis il fut loger à la rue Sale-au-Comte , qu'il tenoit de fes ancêtres , Ôc

même qui font caufe qu'elle a eu ce nom ôc l'a encore. Regnauld de Trie en
1312 , voulant agrandir cet Hôtel , acheta un logis de l'autre côté delà rue,
qu'il attacha au fien par une galerie portée fur des poutres , fans demander
la permiffion" d'une telle nouveauté , ni même payer les lods ôc ventes aux
Religieux de St Magloire , qui étoient Seigneurs de la rue ôc des maifons
qui la bordoient. Dans le tems qu'on travailloit à cette traverfe, Eudes,
Prévôt ôc Procureur du Monaftere, fe tranfporte furie lieu , fait deffenfes
aux ouvriers de paffer outre , ôc jettant trois pierres à trois diverfes reprifes
fur les poutres qu'on dreffoit , demande acte de fon procédé à deux Nottai-
res en prefence de plufieurs témoins. Le Comte là-deffus en colère , armé
d'une grande maffe , ôc accompagné de gens , accourt , entre dans le Cou¬
vent , frape ôc bleffe tout ce qui fe rencontre devant lui , fans avoir égard
ni à l'habit ni aux perfonnes , fair achever la gallerie ôc la pofa fi bas , que
les chariots chargés des provifions du Prieuré ne pouvoient plus paffer par-
là , ni entrer par la porte de derrière , qui étoit au fond de la rue. Mais cet
homme violent étant mort quelque tems après , Philippe fa veuve fît répa¬
ration aux Religieux, dans leur Eglife Ôc en prefence de bien du monde,
des infultes du deffunt , avec promeffe d'abattre la galerie , ôc de l'élever fi
haut qu'elle ne boucheroit plus le paffage.

Jean le Maingre, dit Bouciquaut, logeoit à la rue de Bethifi , dans une
maifon appellée la Cave de Ponthieu, que lui donna en 13 59 , fa vie durant,
Charles, Régent de France, pendant la prifon du Roi Jean, Ôc qu'il avoit
confifqué fi-tôt qu'il fut que Catherine d'Artois , femme de Jean de Pon¬
thieu , Comte d'Aumalle , ôc Blanche , Comteffe d'Harcourt , fa fille ,
avoient livré leurs châteaux ôc fortereffes , à Charles , Roi de Navarre.

Jean, fils de Bouciquaut , Maréchal de France aufïi bien que fon père ,
de plus Connétable de Conftantinople ôc Gouverneur de Gennes , avoit une
maifon de plaifir au fauxbourg St Marceau, dans la rue de l'Ourfine, près des
Cordelières, fur le bord de la rivière des Gobelins, contre une rue qui alloit
à St Hippolyte; embellie au refte de galeries, de viviers, d'ifles ôc d'aulnois:
mais qu'enfin deux Marchands Génois, à qui il devoit quatre cens livres ,
firent faifir ôc délivrer par décret à Montagu , fouverain Maître d'Hôtel du
Roi pour quinze cens livres.

Jean Ôc Pierre deRieux Ôc de Rochefort , tous deux Maréchaux de France,
demeuroient à la vieille rue du Temple dans une maifon qui aboutiffoit à
celle des Singes: maifon d'autant plus remarquable , que ce fut tout devant,
à ce que témoigne l'Hiftoire de Charles VI, qu'on affomnia avec tant de
cruauté le Duc d'Orléans , qui fut remporté mort , tout couvert de boues ,
de coups , de fang ôc de bleffures.

Jaques d'Albon de St André , avoit deux maifons , une à la ville ôc l'au¬
tre à la campagne. A la ville , il logeoit à la rue d'Orléans , auprès de l'an¬
cien Couvent des Filles pénitentes , où Henri II fe retiroit quelquefois
pour être plus en repos Ôc vaquer mieux à certaines affaires qu'il étoit bien
aife de terminer; ôc comme il n'y venoit point d'eau de fontaine, lé Prévôt
des Marchands eut ordre d'y en faire venir aux dépens de la Ville de la
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ï56 HISTOIRE ET ANTIQUITES
groffeur d'un pois , à condition d'en pouvoir arrêter le cours en cas de fe-
chereffe ôc de neceffité publique.

Pour l'autre maifon je n'ai pu la découvrir.
Le Maréchal de la Vieuville , logeoit à la rue d'Orléans en 1573.
Le Maréchal de Bouillon , logeoit en 15 5 3 à l'Hôtel de Barbeau vis-à-vis

X^ive- Maria. / 4

' Les Maréchaux de Coffé ou de Briffac , ont demeuré à la rue St Antoine
dans l'Hôtel de Coffé , ruiné de nos jours par les Religieufes de Ste Marie,
Se couvert à prefent de leur Monaftere.

Te Maréchal de Retz , avoit deux Hotels de fon nom où il a demeuré ,
l'un au fauxbourg St Honoré, l'autre à lame des Poulies, dont j'ai parle
ailleurs.

L'Hôtel de Jaques de Matignon étoit tout proche St Thomas du Louvre ,
au bout de la rue de Matignon , qu'acheta Henri IV , ôc dont Louis XIII
en 161 5 donna une partie à Jeannin , Controlleur des finances , afin de faire
là des maifons ôc une rue.

Henri de Joyeufe du Bouchage , non feulement a demeuré à l'Hôtel du
Bouchage , affis à la rue du Cocq , où le Cardinal de Berule a fondé les
Prêtres de l'Oratoire , mais encore au faux-bourg St Honoré , dans l'Hôtel
de Joyeufe , dont les Capucins occupent une partie maintenant , ôc les Re¬
ligieufes de l'Affomption l'autre.

Urbain de Laval , de Bois-Dauphin , logeoit à la Maifon Prieurale de la
Coulture Ste Catherine.

Concino Concini , Marquis d'Ancre , occupoit un logis qui avoit fon
entrée à la rue du Louvre , ôc une porte dans le partere du Louvre , qui
règne le long de fon aile droite ; il avoit encore , fans cela , à la rue de
Tournon , un autre Hôtel, refervé maintenant pour les Ambaffadeurs ex¬
traordinaires , ôc qu'on pilla le jour que le Roi fit arrêter au Louvre Henri,
Prince de Condé , à caufe que fes gens firent courir le bruit , que les amis
du Maréchal d'Ancre, l'avoient affaffiné.

Gilles de Souvré demeuroit à la rue Froid-manteau , dans une maifon
qu'il avoit fait rebâtir , ôc que le Roi a achetée pour y faire fa baffe-cour
du Louvre.

Antoine de Roquelaure acheta à la rue du Roi de Sicile , l'Hôtel de Na¬
varre , qu'il revendit depuis à François d'Orléans , Comte de St Pol , Duc
de Fronfac , ôc que nous appelions l'Hôtel de St Pol.

Nicolas de l'Hôpital de Vitry acquit du Roi une partie du Patcdes Tour¬
nelles , où il a fait conftruire l'Hôtel de Vitri , dans la rue des Minimes ,
Se que fon fils a porté jufqu'à celle de St Louis.

Jean-François de la Griche de St Geran avoit fon logis à la Place Royales
1 Se tout de même Honoté-Albert de Chaulnes.

Charles de Crequi avoit le fien à la rue des Poulies.
Henri de Schomberg logeoit à la rue St Honoré , près la Croix du Tiroir,

dans une grande maifon , dont il fit bâtir le principal corps de logis. Char¬
les , Duc d'Aluin , fon fils y a demeuré long-tems , ôc pourtant éft mort
dans la rue de Seine , à l'Hôtel de Liancourt.

Jaques Nompar , ôc Armand Nompar de Caumont de la Force avoient
leur Hôtel à la rue du LouVre.

François de Baffompierre demeuroit à la rue St Honoré , proche la Croix
du Tiroir , ôc de plus avoit ce grand logis à Challiot , admirable pour (à
fituation , ôc qu'occupent maintenant les Religieufes de Ste Marie.

. > François Annibal d'Eftrées avoit fon Hôtel dans la rue Barbette.
lWt\ Antoine \\%\ Deffiat fit bâtir le fien à la vieille rue du Temple.

De St Geran , ôc dé St Luc en avoient chacunun à la Place Royale , ôc
qu'ils y avoient fait faire.

Charles de la Porte de la Meilleraye logea à l'ArcenaL

iM

ï56 HISTOIRE ET ANTIQUITES
groffeur d'un pois , à condition d'en pouvoir arrêter le cours en cas de fe-
chereffe ôc de neceffité publique.

Pour l'autre maifon je n'ai pu la découvrir.
Le Maréchal de la Vieuville , logeoit à la rue d'Orléans en 1573.
Le Maréchal de Bouillon , logeoit en 15 5 3 à l'Hôtel de Barbeau vis-à-vis

X^ive- Maria. / 4

' Les Maréchaux de Coffé ou de Briffac , ont demeuré à la rue St Antoine
dans l'Hôtel de Coffé , ruiné de nos jours par les Religieufes de Ste Marie,
Se couvert à prefent de leur Monaftere.

Te Maréchal de Retz , avoit deux Hotels de fon nom où il a demeuré ,
l'un au fauxbourg St Honoré, l'autre à lame des Poulies, dont j'ai parle
ailleurs.

L'Hôtel de Jaques de Matignon étoit tout proche St Thomas du Louvre ,
au bout de la rue de Matignon , qu'acheta Henri IV , ôc dont Louis XIII
en 161 5 donna une partie à Jeannin , Controlleur des finances , afin de faire
là des maifons ôc une rue.

Henri de Joyeufe du Bouchage , non feulement a demeuré à l'Hôtel du
Bouchage , affis à la rue du Cocq , où le Cardinal de Berule a fondé les
Prêtres de l'Oratoire , mais encore au faux-bourg St Honoré , dans l'Hôtel
de Joyeufe , dont les Capucins occupent une partie maintenant , ôc les Re¬
ligieufes de l'Affomption l'autre.

Urbain de Laval , de Bois-Dauphin , logeoit à la Maifon Prieurale de la
Coulture Ste Catherine.

Concino Concini , Marquis d'Ancre , occupoit un logis qui avoit fon
entrée à la rue du Louvre , ôc une porte dans le partere du Louvre , qui
règne le long de fon aile droite ; il avoit encore , fans cela , à la rue de
Tournon , un autre Hôtel, refervé maintenant pour les Ambaffadeurs ex¬
traordinaires , ôc qu'on pilla le jour que le Roi fit arrêter au Louvre Henri,
Prince de Condé , à caufe que fes gens firent courir le bruit , que les amis
du Maréchal d'Ancre, l'avoient affaffiné.

Gilles de Souvré demeuroit à la rue Froid-manteau , dans une maifon
qu'il avoit fait rebâtir , ôc que le Roi a achetée pour y faire fa baffe-cour
du Louvre.

Antoine de Roquelaure acheta à la rue du Roi de Sicile , l'Hôtel de Na¬
varre , qu'il revendit depuis à François d'Orléans , Comte de St Pol , Duc
de Fronfac , ôc que nous appelions l'Hôtel de St Pol.

Nicolas de l'Hôpital de Vitry acquit du Roi une partie du Patcdes Tour¬
nelles , où il a fait conftruire l'Hôtel de Vitri , dans la rue des Minimes ,
Se que fon fils a porté jufqu'à celle de St Louis.

Jean-François de la Griche de St Geran avoit fon logis à la Place Royales
1 Se tout de même Honoté-Albert de Chaulnes.

Charles de Crequi avoit le fien à la rue des Poulies.
Henri de Schomberg logeoit à la rue St Honoré , près la Croix du Tiroir,

dans une grande maifon , dont il fit bâtir le principal corps de logis. Char¬
les , Duc d'Aluin , fon fils y a demeuré long-tems , ôc pourtant éft mort
dans la rue de Seine , à l'Hôtel de Liancourt.

Jaques Nompar , ôc Armand Nompar de Caumont de la Force avoient
leur Hôtel à la rue du LouVre.

François de Baffompierre demeuroit à la rue St Honoré , proche la Croix
du Tiroir , ôc de plus avoit ce grand logis à Challiot , admirable pour (à
fituation , ôc qu'occupent maintenant les Religieufes de Ste Marie.

. > François Annibal d'Eftrées avoit fon Hôtel dans la rue Barbette.
lWt\ Antoine \\%\ Deffiat fit bâtir le fien à la vieille rue du Temple.

De St Geran , ôc dé St Luc en avoient chacunun à la Place Royale , ôc
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Antoine de Grammont a acheté l'Hôtel de Cleves , qui eft à la rue du
Louvre.

Jean-Baptifte Budes , Comte de Guebriant , n'avoit point d'Hôtel ; mais'
fa veuve en acheta un à la rue de Seine , bâti fur les ruines du Palais de la
Reine Marguerite , ôc de plus une maifon de plaifance à Vaugirard , mais
dans un terroir fi fterile , qu'il lui a falu acquérir de nouveau un grand jardin
à Paris , pour en tirer la bonne terre > ôc l'y faire tranfporter.

François de l'Hôpital du Hallier a demeuré long-tems à l'Hôtel du
Hallier dans la rue des Bons-enfans , ôc depuis eft mort à la rue des FolTés.

Montmartre , dans l'Hôtel de l'Hôpital , remarquable par un efcalier , qui
a fait grand bruit chés les Géomètres v ôc néanmoins que les plus favans
d'entre eux ne prennent pas pour une merveille.

Henri, de la Tour de Turenne , logeoit à la rue St Louis , dans une mai¬
fon qu'il a portée à travers la rue neuve des Minimes dans des places qui
lui appartenoient de l'autre côté.

Cefàr de Choifeul du Pleflls-Praflin , demeuroit au Palais des Tuilleries
dans un apartement qu'il avok obtenu pendant qu'il étoit Gouverneur du
Duc d'Orléans.

Nicolas dé Neufville de Villeroi logeoit à la rué des Bourdonnois : j'ai dit'
ailleurs que Neuville 3 Secrétaire d'Etat , ôc grand Andiancier de France ,
qui jetta les fondemens. de la maifon de Villeroi , avoit un logis de plaifir
au lieu où font maintenant le Palais ôc le Jardin des Tuilleries , qu*il aban¬
donna à François I pour le Château ôc la teyre de Chantelôup. Le même
fit bâtir l'Hotél de Longueville , où fe voyent encore les arnies de Villeroi}
mais que fes enfans, l'un Treforier des Ordres du Roi, ôc l'autre Treforier
de France vendirent eh 1568 au Duc d'Anjou t depuis Roi de France : fon
fils aîné fe retira dans la rue des Bourdonnois , dans une maifon appelle.?
depuis l'Hôtel de Villeroi , que le Gendre, fon beau-pere lui avoit laiffé
avec de grands biens.

Antoine d'Aumont de Villequier logeoit à la rue de Joui.
Charles de Mouchi d'Hoçquinçourt , contre la porte St Honoré.
Henri de la Ferté Senneftaire , dans la rue des Petits-champs.
Cefar Phpbus d'Albret de Mioffans , à la rue des Francs-bourgeois.
Philippe de Clerambault de Paluaij . ?aJU-'*u
Quoique la plupart de ces Hotels de Maréchaux ayent une grandeur , Se

une magnificence proportionnée à leur haut rang : cependant il n'y en a

point qui aprochent de ceux d'Aumont ôc de Senne&aire , ni qui ayent mé¬
rité une eftime fi générale ; mais' voyons un peu pourquoi.

J'ai déjà dit que le Maréchal d'Aumont avoit deux Hotels , l'un a la rue
de Joui , l'autre à la Place Royale , ôc que celui-ci étoit bien autre que le
premier , quoique plus petit j c'eft de lui donc que je vais parler.

Cette maifon eft un bijou, où l'on admire un falan à l'Italienne, conduit
par le Vau , enrichi de figures ôc d'ornemens. de ftuc par Vanopftal, Se peint
par Vouet , Peintre le plus célèbre de fon tems; il eft éclairé de deux or¬
donnances de croifées , l'une fur l'autre, tout environné de vitres au fécond
étage 5 accompagné d'une . cheminée rehauffée d'or ôc de ftuc; couronné
d'une voûte encore plus riche, ôc enfin embelli d'une alcôve, où Buiret t
l'un des plus excellens Sculpteurs en bois de notre tems , a épuifé tout fon
favoir 5 à gauche de cette alcôve ont été rangés de haut en bas quantité de
miroirs ; à droit tout vis-à-vis on a ouvert une porte de grandeur égale ,
non pas feulement fermée de vitres auffi grandes que les miroirs , mais qui
répond encore en droite ligne à une autre porte , ou croifée fur la Place
Royale , de même grandeur qu'elle , ôc de pareille hauteur que l'endroit à
gauche où font étalés les miroirs, tellement qu'étant couché dans ce falon,
fi on regarde à droit , on voit au travers de ces deux portes , caroffes , gens
de pied, ou à cheval , ôc tout ce qui fe paffe dans la Place Royale 5 que fi
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on fe tourne à gauche , lés mêmes chofes, par reflexion des miroirs, fe pré¬
sentent encore à la vue , fi bien que fans fortir du lit , auffi-bien en été
qu'en hiver , malade ou en fanté , on peut avoir ce divertifTement.

L'Hôtel de la Ferté Sennectaire eft entouré de quatre rues , ce qu'on ap¬

pelle une Ifle , ou maifon ifolée > Se même eft-ce le feul à Paris , qui foit
de cette manière : même les Palais Royaux, qui devroient être ainfi , afin
que les Rois fuffent Maîtres des dehors de leur demeure , neantmoins n'ont
pas cet avantage , ôc peut-être eft-ce pour cela autant que pour les apparte¬
mens : fa grande gallerie , fa Chapelle , fa grande baffe-cour , fon écurie ,
fa grande Serre d*orangers , qu'on dit à Paris Senneterre la grande ; car non
feulement toutes ces pièces font grandes , mais encore il n'y a point de
maifon à Paris , où on les rencontre toutes enfemble d'une grandeur ficon-
fiderable ; fon écurie voûtée , ôc foutenue fur deux rangs de piliers , peut
tenir quatre-vingts chevaux > fa gallerie eft bordée de tableaux , où Perrier,

j\. f) Mignaûd, Hyacinthe , ôc Evrart ont peint , comme à l'envie , une partie de
<> l'Hiftoire d'Aminte : fon jardin proportionné aux autres membres du logis,

eft bordé d'une longue ferre qui porte une terraffe ; d'ailleurs orné vers le
milieu d'un baffin d'où fort un jet d'eau , qui part de la bouche d'un Tri¬
ton conduit par Sarazin, l'un des -plus excellens Sculpteurs de notre fiecle.

LE PALAIS CARDINAL.

SON INSCRIPTION.

L 'INSCRIPTION gravée en lettres d'or , qu'on voit au-deffus de
la principale porte du Palais Cardinal , a été dix ans durant ôc bien

maltraitée , ôc bien controllée tout enfemble. Les envieux d'abord la trou¬
vèrent infolente j d'autres ingenieufe , mais enfin à tous elle parut nouvelle.

Le Marquis de Fourilles , grand Maréchal des logis de la Maifon du Roi,
TSe qui n'avoit pas trop bien été venu auprès du Cardinal ; voyant que leurs
Majeftés avoient abandonné le Louvre pour ce Palais ; crut qu'il étoit de
fa charge de ne pas fouffrir que le Roi demeurât dans un logis qui portoit
le nom d'un de fes fujets , ce qu'il fit fi bien entendre à la Reine , que ce.
titre fut mis en pièces.

Balzac en 1652 pretendoit que cette infcription n'éçoit ni Grecque, ni
Latine, ni Françoife; ôc pour lors écrivit qu'il ne pouvoit fouffrir des in¬
congruités en lettres d'or , ni ce frontifpice faftueux par l'ordre de fes Su¬

périeurs. Outre que cette critique ne fut pas trop bien reçue pour un So-
crate chrétien , dont il avoit pris la qualité , c'eft que pas un Grammairien
ne prit fon parti : tant s'en faut , on prétendit que c'étoit un Gallicifme, ôc

même confacré par un ufage auffi vieux que l'Hotel-Dieu , les Filles-Dieu ,
la Place-Maubert ; qu'on difoit la me Aubri-le-boucher, la rue Bourg-l'abé,
la rue Tiron , la rue Mâcon , la rue Simon-le-Franc , la rue Geoffroi-1'an¬

gevin , la rue Michel-le-comte , fans parler de cent autres. La Régente
néanmoins qui l'avoit ruinée, la rétablit depuis, ôc fe rendit aux raifons de
la Ducheffe d'Aiguillon , que le Roi donnoit fon nom à tous les lieux où il
logeoit ; qu'il étoit mal féant de faire injure aux morts , ôc d'autant plus
qu'ils font dans l'impuiffance de la repouffer , Ôc qu'enfin en retabliffant la
mémoire du Cardinal de Richelieu , elle immortaliferoit la fienne.
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C
SA SITUATION.

ET Hôtel eft affés proche du Louvre , ôc dans une des plus grandes
	 rues de Paris , ôc de plus , tous ceux qui ont voyagé , affurent qu'il

s'en voit fort peu aux Pays étrangers , ni plus commodes , ni plus logeables j
auffi eft-il bâti en un endroit où le Cardinal de Richelieu , ayant l'autori¬
té qu'il avoit, n'eut pas grande peine à le mettre en l'état où nous le voyons.
Car , comme le lieu où il eft fitué , touchoit prefque les faux-bourgs ôc les
murs de la Ville , il lui fut aifé de donner à fon Palais telle grandeur qu'il
voulut , en agrandiffant Paris de ce coté là , comme il fit ; ainfi il eft placé
en partie dedans , ôc en partie dehors de la clôture de la Ville que fit faire
Charles V. On. ne doure point au refte , que le Cardinal ne l'eut 'fait ôç
plus grand , ôc plus régulier , lorfqu'il le commença , s'il eut été , ou eut cru
devenir auffi grand Seigneur qu'il étoit , lorfqu'il le finit. Que fi l'on nous
dit que fon plan eft le plus irregulier de Paris , ôc peut-être du Royaume ;
auffi n'y a-t'il point d'Hôtel où l'on compte plus de cours , plus d'apparte-
mens ôc plus de galleries. Cette irrégularité après tout , ne lui vient que
de ce que nous l'avons vu s'étendre ôc groflir avec la forrune, ôc les ef-
perances de ce premier Miniftre.

LE BATIMENT.

ME R C I E R , le meilleur ôc le plus folide Architecte de notre tems ;
a conduit ce grand Se magnifique Palais : ou plutôt pour dire ce qui

en eft , Mercier , dans toute la conduite de ce Palais , n'a fait qu'exécuter les
intentions du Cardinal de Richelieu ; puifque lui-même publioit qu'il en
étoit le feul Architecte , ce qu'il faifoit afin de mettre à couvert la réputa¬
tion de fon Architecte , ôc le garentir de la médifance des envieux , qui
n'auroient pas manqué de le charger de toutes les irrégularités ôc difformi¬
tés , dont cet édifice eft défiguré.

Sa principale entrée eft fur la rue St Honoré , vis-à-vis celle de St Thor
mas , qui conduit en droite ligne à la grande Gallerie du Louvre. Du tems
du Cardinal de Richelieu, c'étoit la feule avenue ôc le feul afpect, dont
jouiffoit cette maifon. Ce n'eft pas qu'il n'eut refolu de l'agrandir, puifque
pour cela il avoit acheté l'Hôtel de Silleri bâti de l'autre côré , ôc même
qu'on parloit déjà de le rafer , afin d'y faire la place que nous voyons main¬
tenant , lorfqu'il vint à mourir : ce qui fut exécuté par la Reine Régente ,
fi-tôt qu'elle eut quitté le Louvre pour y loger avec le Roi.

Du principal Portail , on paffe dans une avant-cour , dont le plan a quel¬
que chofe d'affés gentil ; mais les gens du métier la trouvent trop petite , Se

fe plaignent avec raifon que la cour qui fuit après celle-ci , eft de beaucoup
plus grande ; ôc que la porte de cette féconde cour n'eft pas placée dans le
centre de fon principal corps de logis ; qu'une telle difpofition eft virieufe,
de mauvaife grâce , choque la raifon , ôc pèche contre les règles de l' Ar¬
chitecture. '

L'Avant-cour eft toute environnée de bâtimens ; mais nonpas la féconde,
car elle n'eft terminée dans le fonds , que par un balcon porté fur des ar¬
cades , qui conduifent de front dans un jardin , le plus grand de Paris fans
contredit, après ceux du Luxembourg Se des Tuilleries. L'ordonnance des
bâtimens de l'Avant-cour eft ruftique : fon principal corps-de-logis eft oc¬
cupé par le principal appartement 5 -fes -ûîles font remplies par une grande
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fale de théâtre d'un côté , ôc de l'autre par une gallerie. Cette fale ôc cette
gallerie, du tems du Cardinal, étoient les deux plus belles pièces de ce'
Palais , ôc quoique prefentement elles foient encore en leur genre , les plus
galantes de Paris , elles ne fontplus*rien néanmoins de ce qu'elles étoient
du vivant de leur premier maître.

Dans la féconde cour au contraire , il n'y a rien où l'on ne trouve quel¬
que chofe à redire ; f efcalier même , dont la largeur eft fi extraordinaire ,
ôc qui par fa grandeur ôc fa majefté a furpris .tant de monde , paroit dé¬

fectueux à quantité de gens : les Partifans de Défargues difent qu'il eft plein
de défauts , ôc qu'il n'y â ni continuation de moulures , ni égalité de pi¬
laftres ; d'autres encore voudroieiït qu'il ne fut pas caché dans un des coins de
cette cour, comme il eft, & qu'on eut moins de peine à le trouver; mais
enfin perfonne ne fauroit fouffrir dans cette cour l'ordonnance des bâtimens
qui s'y voyent.

Ces bâtimens fur chaque face 3 forment une longue fuite d'arcades au pre¬
mier étage , ôc une entrefolle ou rne'ianine au-deffus , accompagnée dans fes
trumeaux, d'ancres ôc de proues de Navire.] Les chambres, les falles , les!

galleries des appartemens , tant du Roi que de la Reine , font couchées au-
deffus de ces arcades ôc de cette mezanine , où le jour entre par des croi¬
fées , ôc par des niches vitrées 9 difpofées alternativement tout le long. Lé
tout eft couronné d'une Attique, ou logement dans le comble, qui étoit
deftiné pour les Officiers & domeftiques : toutes ces arcades ici , avec leurs
èitrefolles-, 'à"ûiïî-Dien que ces proues ôc ces ancres , bleffent les yeux de
tous ceux qui s'y connoiffent , comme étant très-mal proportionnées ad
Palais d'un homme qui a prefidé long-tems aux affaires de l'Europe ; tout
le monde trouve les arcades trop baffes pour une grande cour ; que les me-
zanines font d'une vilaine manière ; les ancres ôc les proues trop groffieres ,
& trop mal travaillées ; que "ces proues d'ailleurs tuent les yeux, ôc rentre-
folle de même; que ces ancres ôc ces proues enfemble àffomment les arcaa
des. Ce n'eft pas , après tout , que tels omèmens ne foient bien penfés ,
<& ne conviennent à un Sur-Intendant . dès Mers ; mais il feroit à defiref
qu'ils fuffent couchés ôc taillés en bas relief, le long de la première frife.
Peut-être eft-ce le feul endroit où le Mercier a fait des ornemens de fa façon ,
car depuis il a été affés judicieux pour reconnoître fa faute , ôc qu'il étoit
meilleur Architecte que Décorateur, ôc que la folidité de fa manière étoit
ravalée pair ces enrichiffemens.

D'alléguer pour excufe que le goût de ce tems là , aufil-bieh que la mode
le vouloient ainfi , parce que les Grands étoient charmés alors de tout ce
qui rempliffoit la vue ; telle raifon n'eft pas trop de mife chés les Grecs 3

non plus que chés les Romains , inventeurs de tous les ornemens dont on
fe peut fervir; ôc enfin , qui n'ont laiffé après eux que l'exemple de les fui¬
Vre ôc de les imiter.

Pour ce qui eft de rèntrefolle néanmoins , ôc de fon vilain effet I on
ne s'en prend point à'Merciér , qui en cet endroit-là fut obligé d'exécuter ce
que le Maître vouloit abfoiument , afin d'avoir auprès de fa perfonne les
domeftiques qui lui étoient les plus neceffaires. Touchant les autres irré¬
gularités de ce Palais , il s'en trouve tant , que quand je les laifferois , je
ne ferois que bien ; tout ce que je puis dire , eft que Mercier l'ayant com¬
mence à un endroit borné de rues , avec une ordonnance affés fimple , ôc

telle que la fortune du Cardinal le permettoit alors ; depuis ayant à l'agfan-
dir , il fut contraint de le continuer de même , quoique ce Miniftre en ce
tems-là , fut tout à fait maître de l'efprit du Roi.

Avec tout cela on s'étonne comment cet Architecte a pu pratiquer un
Palais fi raifonhable , dans un plan fi irregulier , fi fouvent remué , Ôc de
plus , où il a été contraint d'épargner des pavillons , ôc des côrps-de-logis
que des particuliers , à qui ils appartenoient auparavant ; aVoieût fait faire
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pour leur commodité : auffi eft-ce ce qui a caufé toute l'irrégularité du
Plan , ôc de tant de tours ôc de détours embaraffés les uns dans les autres
qu'on y trouve. Parmi toutes ces pièces hors d'oeuvre , ôc qui n'ont aucun
rapport avec le grand édifice , on n'a pas lai'ffé de compter trois galleries
peintes ôc dorées 3 on y rencontre plus de huit cours , tant grandes que pe¬
tites. Nous ayons vu loger en même tems dans ce JPalais , leRoi , la Rei¬
ne , le Duc d'Anjou , ôc le Cardinal Mazarin , avec leurs principaux Offi¬
ciers , qui toujours y ont eu des appartemens proportionnés à leur char¬
ges ôc à leur faveur.

LES APPARTEMENS,

ON fait état de quatre choies dans ce Palais^qui font , la Salle de la
Comédie , la Gallerie de Favant-cour , l'appartement du Roi , Ôc ce*

lui de la Reines
L'appartement de la Reine eft un des plus vaftes ôc des plus commodes

du monde. Celui du Roi eft petit; mais en recompenfe,, il tient à deux
galleries , dont l'une occupe entièrement l'aîle gauche de la féconde cour,
ôc eft environnée des portraits des Hommes Illuftres dû Royaume ; l'autre
qui eft du même côté , ôc voûtée , règne le long de l'aîle de l'avant-cour :

celle-ci eft ornée de tableaux dans la voûte , où Champagne a peint les rares
qualités , ôc les éloges du Cardinal de Bichelieu , ôc eft paralelle à cette
belle Salle de la Comédie , qui remplit l'autre aîle.

0,

LA SALLE DE LA COMEDIE.

CHACUN fait la pafïion que le Cardinal de Richelieu avoit pour là
Comédie , qui non content d'engager les plus beaux efprits à culti¬

ver la Poëfie Dramatique , eft accufé encore d'avoir, donné quelques-unes
de fes heures de relâche à la compofition de ces fortes de Poèmes 5 ôc oh
veut de plus , qu'il n'ait fait bâtir la Salle de la Comédie , que pour la re-
prefentation des pièces de fa façon ; ôc qu'enfin Mirame ôc Europe font
toutes deux de lui. Certainement cette paffion , s'il faut ainfi dire , le tyran-
nifoit fi fort , que la troupe des Comédiens du Roi ne lui fufflfant pas , il
en voulut auffi avoir une qui le fuivît en campagne , ôc lui pût donner ,
chés lui à Paris , le plaifir de la Comédie , dans lé tenis que le Rôi jôuifïbit
au Louvre du même divertiffement. Bien davantage , comme fi ce n'eut pas
été affés d'un Théâtre dans fon Palais , il lui en fallut deux , un petit St
un grand ; l'un capable de contenir îîx cens perfonnes , Se l'autre plus de
trois millet. Dans le petit il affiftoit aux pièces de Théâtre que les Comé¬
diens reprefentoient ordinairement au Marais du Temple : le grand étoit
refervé pour les Comédies de pompe ôc de parade , quand la profondeur
des perfpectives , la variété des décorations , la magnificence des machines
y attiraient leurs Majeftés ôc la Cour.

Ce lieu eft une longue Salle paralellogr'amme , large dé neuf toifes en
dedans oeuvre , que le Cardinal Ôc Mercier s'efforcèrent de rendre le plus
admirable de l'Europe 3 mais la petiteffe du lieu s*y ôppofa ; car , comme
ce Miniftre avoit refolu de faire au Roi Un preferit de fa maifon , il étoit
bien aife qu'il s'y trouvât quelque grande partie, ôc quelque choie qui fût
digne d'un grand Monarque , ôc pour cela il fit faire par plufieurs , divers
deffeins ôc élévations pour ce Théâtre » mais qui ne furent pas reçus , pour
être trop enjoués : de forte qu'il fe tint à celui de Mercier , comme plus
folide , plus commode Ôc plus majeftuèux tout enfemble.
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ùi HISTOIRE ET ANTIQUITES
La manière do ce Théâtre eft moderne , ôc occupe , ainfi que j'ai dit ,

une longue Salle couverte, Ôc quarreé-iongue. La fcene eft élevée a un des
bouts, ôc. le refte occupé par vingt-fept degrés de pierre , qui montent
mollement ôc infenfiblement , ôc qui font terminés par une efpece de por¬
tique , ou trois grandes arcades 5 mais cette Salle eft un peu défigurée par
deux balcons dorés, pofés l'un fur l'autre de chaque côté, ôc qui commen¬
tant au portique , viennent finir affés près du Théâtre. Le tout enfemble
«ft couronné d;un plat-fonds ou perfpective , où le Maire a feint une lon¬
gue ordonnance de colomnes Corinthiennes , qui portent une voûte fort
haute , enrichie de rozons ; ôc cela avec tant d'arr , que non feulement cette
voûte ôc le plat-fonds femblent véritables , mais rehauffent de beaucoup le
couvert de la Salle , Ôc lui donnent toute l'élévation qui lui manque. Sut
les degrés de ce Théâtre il n'y a ni procinttions , ni vômitoires , ni baluftres
à la façon des Grecs ôc des Romains ; on n'y voit point, comme chés eux ,
ce grand nombre d'entrées Ôc de forties fi commodément diftribuées :

ces portiques diftribués avec tant d'efprit ôc de majefté ne s'y rencontrent
point , non plus que tous ces efcaliers , grands , petits , dérobés , ni tous
ces autres membres ôc commodités des Cirques ôc des Amphiteatres. Tels
enrichiffemens , outre l'embarras , euffent occupé trop de place dans un lieu
où il y en avoit. fi peu, ôc qui y étoit fi neceffaire. Les degrés même ne
font pas arondis en circonférence , ils régnent en droite ligne fur la lar¬
geur entière de ce paralellogramme ; ôc de plus , Mercier leur a donné
moins de hauteur Ôc de largeur , que les anciens ne faifoient. Au lieu d'un
pied ÔC demi de haut fur trois ou deux ôc demi de large que portoient ceux
des Romains , chacun n'a de hauteur que cinq pouces ôc demi , Se vingt-
trois de largeur , fi commodes pourtant , que jamais ceux des anciens ne
le^s ont égalé en ce point : ôc de fait , par ce même moyen on y monte Ôc

defcend avec, toute une autre facilité. Là s'affemble à la Comédie dans cet
efpace trois fois plus de monde qu'il n'y en auroit eu , fi ce théâtre étoit
conduit fur le deffein de quelque Architecte de Rome ou de Grèce ; les
Spectateurs même n'y font point àffis , ainfi qu'à Rome , fur la pierre toute
nue , incommode en certaines faifons pour la froideur , ôc ils s'y trouvent
bien plus à leur aife : un même degré à même tems n'y fert point de fiege
Se de marchepied à deux files d'Auditeurs, qui pourraient gâter leurs ha¬
bits ôc s'entrecroter. Notre Architecte ingénieux , afin de pourvoir à cette
incommodité , s'y eft pris affés joliment ; car peut-être eft-il le premier qui
s'en foit avifé. Pour mieux comprendre ceci, il faut favoir que , comme il
eft impoflible de s'affeoir fur des degrés qui ne portent que cinq pouces ôc

demi de haut : auffi ces degrés fi bas dans cette Salle ne fervent que de
marchepied , & ne font faits ainfi que pour porter chacun une longue fuite
de formes de bois , qu'on y place aux jours de Comédie , mais qui n'en
couvrent guère que les deux tiers ; ainfi les Spectateurs rangés le long du
vingt-feptiéme degré , par exemple , qui eft le dernier , ne font élevés que
de cinq pouces Ôc demi par deffus ceux qui occupent- le vingt-fïxiéme , Se

de même en eft-il des autres ; fi-bien que quand la Sale eft pleine.de monde,
on n'y voit que des têres rangées par étage les unes au-deffus des autres , Ôc

qui rampent imperceptiblement. A Rome tout au contraire , les Spectateurs
de la dernière marche étoient plus hauts que ceux de la pénultième , de
trente-deux ou de trente-fix pouces , ôc même davantage , fi-bien que com¬
me autant de buftes , on leur voyoit la moitié du corps , ce qui n'étoit pas
trop neceffaire , ni trop agréable , outre l'incommodité. Car enfin, pour en
revenir à mapremière comparaifon, comme les Speftateurs du dernier degré
ne pouvoient pofer leurs pieds que fur le pénultième, où étoient affis ceux
qui étoient au-deffous d'eux, ôc ainfi des autres, à aller toujours en
continuant , il étoit impoflible qu'ils ne gataffent- leurs habits : au lieu
que dans notre Sale un degré ne fert qu'à une file , Se cette file n'a point
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les pieds furie degré au-deffous ; joint que dans ce petit efpaeeoh compte
trois fois davantage de degrés ôc de Spectateurs, que n'y en auroient placé
les Grecs ôc les Romains. Ce n'eft pas que Ja manière antique ne foit, bien
plus nobles mais elle n'eft pas neceffaire dans les Théâtres , bien pour les
Amphithéâtres , les Naumachies ôc les Cirques : ôc fi les Anciens fe font
fervis dé cette manière pour les Théâtres , peut-être n'eft-cé que pal* cou¬
tume, ôc de ce qu'ils l'avoient toujours employée dans les autres lieux def-.
tinés aux fpettacles ; caraux combats des Gladiateurs , aux courfes des
Chevaux , aux Batailles Navales , la vue doit être toujours baiffée pour
eonfiderer ce qui fe paffe fur l'eau ôc fur l'arenne, ce qui demandé de l'ex-
hauffement ; puifque des Spectateurs rangés fur une longue pente , ne fau-
roient être trop baiffés pour eonfiderer à leur aife ce qui fe paffe dans un
lieu bas : aux Comédies tout au contraire , éomme il ne faut que regarder
devant foi , la vue fans peine apperçoit tout ce ee qui fe fait , ôc par con-
fequent n'a point befoin d'être fur un lieu élevé ; ôc c'eft pour cela que
chés les Romains les premiers degrés des Théâtres , des Cirques , des Nau-*
machies ôc des Amphithéâtres , étoient toujours referVés pour les Séna¬
teurs ; parce qu'à la Comédie on y avoit plus dé plaifir qu'aux autres pla¬
ces j les yeux de là ne portant pas plus haut , en droite ligne , qu'étaient
les Comédiens ; au lieu que ceux qui étoient fur les derniers degrés , né
pouvoient voir les Acteprs , lorfqu'ils étoient au fond du Théâtre , où ils
ne leur voyoient que les pieds ; fi-bien que tous ces mouveniéns des yeux t
ces changemens de vifages , Ôc toutes ces autres actions , en quoi eonfifte
le principal divertiffement de la Comédie , leur étoient cachés.

Il eft confiant que Mercier, dans la diftribution des parties de ce Théâtre i
a paffé l'efperance de tout le monde , ôc fait beaucoup plus qu'on n'attend
doit , n'y ayant point d'apparence qu'un quarré long , renfermé entre une
rue ôc une cour , dût être fi accompli : car enfin malgré les petits défauts
qu'on y remarque , il n'y a perfonne qui n'avoue que c'eft le Théâtre de
France le plus commode , ôc lé plus Royal.

LA COUVERTURE DE CETTE SALLE;

J'AUROIS tort de rie pas décrire la côuVértUre de ce vafte vuide, qui à
mérité l'admiration , non feulemeftt des Charpentiers , mais encore dé

tous les curieux ; c'eft une manfarde couverte dé plomb , poféê fur une
fort légère charpente , ôc particulieremenr fur huit poutres de chêne, cha¬
cune de deux pieds en qUarré fur dix toifes de long , ôc qui par confequent
font quatre-vingts pièces de bois , réduites fuivaftt les Us ôc Coutumes
de Paris. Jamais on n'avoit vu , ni lu , ni ouï parler de pourres de chene
d'une longueur fi extraordinaire ôc fi prodigieufe ; les plus grandes que lés
Charpentiers avoient employées jufqu'alors , ne portoient que trente à
trente-cinq pièces de bois. Auffi entendant parler qu'on fôuilloit dans tou¬
tes les forêts Royales , pour découvrir huit chênes de vingt toifes dé haut
chacun , pour lors ils fe prirent à rire , ôc dirent que c'étoit chercher ce
qu'on ne trouverait jamais ; mais ils furent bien étonnés , quand ils les
virent , ôc qu'ils furent qu'elles avoient été taillées dans les forêts Royales
de Moulins , ôc que pour les amener on avoit debourfé près de huit mille
livres. Nous verrions encore aujourd'hui ces poutres auffi fairies que ja¬
mais , fi l'on ne s'étoit point avifé depuis la mort du Cardinal de les charger
de planchers , ôc d'appartemens qui en ont rompu quelques-unes : tous les
curieux ont été touchés de cette ruine. En effet elle eft fi confiderable ,
qu'il n'y a point de Charpentier , qui veuille entreprendre de la rétablir à
moins de quatre mille livres pour chaque poutre , fi bien que je m'imagine
qu'on fe contentera des étages qui y font.
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LA GALLERIE DE L'AVANT-COUR. .

LA gallerie qui rempliffoit l'autre aîle de l'avant-cour , a été ruinée par
la même négligence , que la belle couverture de la fale des Comé¬

diens. C'étoit la plus riche , ôc la mieux entendue de Paris > auffi n'y avoit-
il point de morceau dans ce Palais qui plût tant au Cardinal , ôc fi la mort
ne l'eut point furpris , nous l'euffions vu avec le tems remplie de tous les
tableaux , de tous les buftes , Ôc de toutes les ftatues antiques , que fon
pouvoir, ôc facuriofîtélui euffent pu fournir. 111'avoit fait couronner d'une
voûte à fond d'or , peinte en Mofaïque ; elle étoit entourée de buftes , de
marbre , de lambris , Ôc de payifages , terminés par une architrave , une
frife , ôc une corniche qui regnoient tout au tour. La plupart de ces payifa¬
ges avoient été peints en Italie par d'excellens ouvriers ; tous à la vérité
n'étoient pas d'une égale force ; j'y en ai vu pourtant quelques-uns qui
aneritoient bien d'être confiderés attentivement , ôc qui prefentement font
ou cachés , ou déchirés .vmais cette belle frife marine que Bernard avoit
faite de blanc ôc de noir fur le manteau de la cheminée , ôc qui a trompé
tous ceux qui l'ont contemplé ; cette frife , dis-je , fubfîfte encore , ôc trom¬
pe encore tous ceux qui la regardent ; il n'y a qui que ce foit à qui de près
auffi-bien que de loin, elle ne paroiffe de relief, ôc enfin qui n'avoue que
cette copie vaut bien l'original qu'on voit à Fontainebleau. Mais la plus
fuperbe partie de ce beau lieu , étoit la voûte peinte ôc conduite par *
Champagne ; des blancs Ôc noirs , des tableaux , des roftres imités de l'an-
tique i ôc des chiffres du Cardinal de Richelieu , environnés de lauriers ,
étoient répandus dans cette voûte fur un grand fond d'or feint en Mofaï¬
que , avec autant d'ordre que d'efprit, ôc compofoient enfemble comme
une forte de panégyrique à l'honneur du Maître de la maifon. Il n'y eut
rien dans cette voûte de la main de Champagne , que les tableaux ; tout le
refte fut exécuté' par d'autres. Chacun trouva l'ordonnance entière bien
concertée , Ôc les tableaux plurent à tout le monde , fur tout au Cardinal ;
car on tient qu'il prenoit plaifir quelquefois de faire reciter à Champagne
l'hiftoire de fa vie que ce Peintre avoit reprefentee dans la voûte , d'un bout
à l'autre. Mais rant de belles chofes ne font plus , ôc ont difparu à nos yeux
depuis qu'on a defolé ce portique , afin d'y pratiquer un appartement pour
le Duc d'Anjou qui ne lui a prefque point fervi , ôc même n'eft encore
que commencé ; ôc qui pis eft , ne fera jamais ni commode , ni achevé :

en voilà déjà une partie de rétablie , faifons revivre l'autre.
Comme fa beauté confiftoit particulièrement dans l'ordonnance Ôc la

compofition des tableaux de Champagne , c'eft ce qui fera que je m'y
arrêterai ; mais auparavant il eft bon que je dife un mot du caractère de
ce Peintre , ôc de fes autres bonnes qualités. Pour lors donc on ne parloit
dans ce Palais que de fon pinceau , tout Flamand qu'il fût , le Cardinal
J'avoit toujours préféré à tous nos autres Peintres François , pour peindre
fon appartement, ôc une partie de la Gallerie des Hommes-Illuftres , non
pas moins parce qu'il étoit habile homme , que parce que fes couleurs
lui plaifoient très-fort. Ce naturel fi pofé qu'il yoyoit en lui, fa fincerité.
là difçretion , fa retenue , le charmoient bien autant que la facilité ôc la
liberté de fon pinceau , ni que ce beau Animent qu'on admire dans fes
ouvrages: en un mor, c'étoit l'Appelles de cet Alexandre, Ôc il feroit efti-
mé des "Critiques, bien plus qu'il n'eft, s'il fe fut par tout attaché aux
maniérés de fon Payis.

Champagne donc , dans le premier tableau de la voûte avoit reprefente
la figure de la Félicité publique , tenant en main une corne d'abondance
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pleine de Sceptres ôc de Couronnes , éclairée dans le Ciel de l'til brillant
de la Prévoyance, accompagnée de Mercure Ôc de Minerve , affiliés de
leurs fymbolés. Par cet emblème il n'eft pas difficile de juger que ce Peintre
vouloit faire entendre que , fi le Cardinal de Richelieu avoit arraché quel¬
ques fleurons de Couronne, d'Efpagne., des Princes d'Allemagne , & de
l'Empereur , c'étoit par fa prudence , par fon confeil , par fon raifbnne*
ment , ôc par fa vigilance , qui l'éclairoiént dans les affaires les plus fonv«
bres ôc les plus embarraffées.

A l'une des extrémités du fécond tableau , la Prévoyance paraît afïïfe fur
les nues , accoudée fur le globe du monde , tenant un timon de là main
droite , ôc de l'autre une maffue ; à l'autre bout l'Hiftoire , vêtue d'une
robe blanche , ôc régardant derrière elle , étoit fur les épaules de Saturne:
dans une hauteur au-deffus, on voit deux petits enfarts qui voltigent entré
deux airs , ôc follatrenr avec un Serpent afondi en cercle , ôc fe mordant
la queue. Toutes ces figures fans doute vouloient dire que nos neveux
apprendraient d'une hiftoire pure Ôc défintereffée , la prévoyance ôc la vi¬
gilance du Cardinal , Ôc que fes actions , malgré le tems ôc l'envie , patte-*
raient à l'éternité; car c'eft par la figure circulaire , qUe les Philofophes
Se les Théologiens tachent de nous faire concevoir l'immortalité ; Ôc c'étoit
encore par un Serpent qui fe mange la queue ,'qui fe roule Ôt fe tourne
en cercle , que les Egyptiens la reprefentoient.

Dans le centre du troifiéme tableau , Appollôn le Dieu des arts ôc de la
lumière , monté fur une nue , joue de la Lire : là il eft environné des arts >

des fciences ôc des Mufes ; les unes concertent ôc chantent enfemble les
éloges de leur Maître ; les autres l'admirent ôc méditent fon panégyrique.
C'étoit là proprement l'occupation des beaux efprits du tems du Cardinal
de Richelieu, pendant que lui de fon côté difcouroit fouvent avec eux,
les maintenoit ôc leur faifoit du bien. *

Junon dans le quatrième , tenant de la main droite une Grenade , ôc de la
auche une Olive, marche à la tête de l'Abondance , de la Vertu Héroïque,
Ôc de la Renommée. Champagne affurement efperoit alors , ou du moins
fouhaittoit la paix ; il eft bien confiant qu'elle dépendoit abfolumertt du
Cardinal ; ôc même en ce tems-là il y avoit grande apparence qu'il nous la
donnerait fi heureufe , que toute la terre l'apprendrait avec étonnement
de la bouche de la Renommée.

Le dernier Trophée érigé dans cette Gallerie à la vertu du Cardinal , ne
confîfte qu'en trois figures. La principale reprefente le génie de ce grand
Miniftre; les deux autres, 'fa prudence Ôc fa généralité. Ce génie eft mon¬
té fur un trône relevé de quelques marches ; fes deux compagnes à fes
pieds, font affifes au bas* du trône. Au refte , fi Champagne a introduit la
Prudence dans la plupart des tableaux de cette Gallerie , c'eft qu'il a cru
avec raifon , que c'étoit? plus par cette vertu ', que par toutes les autres en¬
femble , que nous nous rendions immortels ; ôc qu'il avoit remarqué dans
les actions du Cardinal que la prudence en rehauffoit d'ordinaire l'éclat ôc
la grandeur. f

Les ennemis du Cardinal difent qu'il ne faut pas s'étonner f\ ce Portique
luiplaifoit fi fort, après tant de flaterie; lui fur tout qui étoit fi fenfible
à la louange. Pour ce qui eft du travail du Peintre , fes envieux prétendent
que ce long panégyrique n'èft point dans les règles ; que l'ordre donne le
prix à toutes fortes d'entreprifes, ôc principalement à celles de l'efprit 5

que ce n'eft pas affés que ces tableaux compofent enfemble une hiftoire,
qu'il faudrait encore que dans la. fuite on remarquât cet ordre ôc cette fym-
metrie qui lui manquent.

DE LA VILLE DE PARIS. Lîv. Vît i6$
pleine de Sceptres ôc de Couronnes , éclairée dans le Ciel de l'til brillant
de la Prévoyance, accompagnée de Mercure Ôc de Minerve , affiliés de
leurs fymbolés. Par cet emblème il n'eft pas difficile de juger que ce Peintre
vouloit faire entendre que , fi le Cardinal de Richelieu avoit arraché quel¬
ques fleurons de Couronne, d'Efpagne., des Princes d'Allemagne , & de
l'Empereur , c'étoit par fa prudence , par fon confeil , par fon raifbnne*
ment , ôc par fa vigilance , qui l'éclairoiént dans les affaires les plus fonv«
bres ôc les plus embarraffées.

A l'une des extrémités du fécond tableau , la Prévoyance paraît afïïfe fur
les nues , accoudée fur le globe du monde , tenant un timon de là main
droite , ôc de l'autre une maffue ; à l'autre bout l'Hiftoire , vêtue d'une
robe blanche , ôc régardant derrière elle , étoit fur les épaules de Saturne:
dans une hauteur au-deffus, on voit deux petits enfarts qui voltigent entré
deux airs , ôc follatrenr avec un Serpent afondi en cercle , ôc fe mordant
la queue. Toutes ces figures fans doute vouloient dire que nos neveux
apprendraient d'une hiftoire pure Ôc défintereffée , la prévoyance ôc la vi¬
gilance du Cardinal , Ôc que fes actions , malgré le tems ôc l'envie , patte-*
raient à l'éternité; car c'eft par la figure circulaire , qUe les Philofophes
Se les Théologiens tachent de nous faire concevoir l'immortalité ; Ôc c'étoit
encore par un Serpent qui fe mange la queue ,'qui fe roule Ôt fe tourne
en cercle , que les Egyptiens la reprefentoient.

Dans le centre du troifiéme tableau , Appollôn le Dieu des arts ôc de la
lumière , monté fur une nue , joue de la Lire : là il eft environné des arts >
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LA GALLERIE DES HOMMES ILLUSTRES.

LA Gallerie des Hommes Illuftres;, comme j*ai dit , règne le long de
l'aile gauche de la féconde cour , Ôc n'eft feparée de l'autre Gallerie ,

dont je viens de parler , que par la Chambre du Roi , qui étoit aupara¬
vant celle du Cardinal de Richelieu , ôc qu'il a conduite lui-même : que fi
elle eft un peu obfcure , ôc même baffe ôc étroite , peut-être doit-on s'en
prendre à foii Maçon plutôt qu'à lui. C'eft-là qu'il a place ces Héros, qui
par leurs confeils'ôc par ieur courage ont maintenu de tout tems la Cou¬
ronne: lui même en fit le choix, ôc les rangea ainfi que nous les voyons,
avec des diftiques , des emblèmes , ôc quelques reprefentations de ce qu'ils
tont fait de mémorable. Les Diftiques font çn lettres d'or au bas de cha¬
que portrait , ôc aux deux côtés les emblèmes Ôc les actions fignalées fe-
parément: chacun de ces portraits eft encore accompagné de deux buftes
de marbre; ôc toutes ces beautés font entrelaffées avec tant d'art', qu'elles
forment enfemble un mélange tout extraordinaire , ôc dont on eft furpris.
Ce qui s'y trouve de plus précieux , font les marbres. Quelques-uns tien¬
nent qu'ils furent envoyés au Cardinal par l'Abbé Mazarin , ôc par le Mar¬
quis de Frangipani ; d'autres au contraire veulent qu'ils ayent été tirés de
Fontainebleau; peut-être , n'y a-t-il que les meilleurs qui foient venus
d'Italie.

Les portraits furent peints plus grands que nature , par Vouet ôc par
Champagne , le refte fut exécuté par Jufte ôc par Paerfon. Bourbon fit
les diftiques ôc les éloges; mais ce ne font pas les mêmes que ceux qui y
font aujourd'hui; il n'y en#a, dit-on, qu'une partie , ceux qu'il avoit faits
étoient tous excellens, ôc ont été gâtés par des ignorans, Ôc par fes en¬
nemis. Guiffe Interprète Royal , compofa tout ce grand nombre d'emblè¬
mes qu'on y voit; de ce temg-là il n'y avoit perfonne en France , qui fut
ni mieux verfé que lui en ce genre-là , ni plus fertile. Montmaur , qui
n'étoit pas de cet avis-là, s'imagina que cet Ayanturier avoit entrepris fur

, fa charge d'Intendant des devifes , ôc même fe vanta fi publiquement,
que Guiffe avoit emprunté de lui quelques-unes de ces emblèmes, que cet
Interprète en 1644, fut obligé de réfuter par écrit cette calomnie, ôc de
détromper ceux que fon adverfaire avoit préoccupés ; ôc apparamment c'eft
ce qui lui fit mettre au jour ces emblèmes , mais que depuis nous avons vu
paroîtte avec bien plus d'ordre ôc détruit , lorfque Heintz ôc Bignon doi>
nerent au Public , dans un Volume in-folio , cette Gallerie toute entière ,
avec un abrégé que fit la Colombiere de la vie des grands Perfonnages qui
y font reprefentés. Les moindres beautés de ce Livre font les emblèmes

. ôc les ornemens ; Se quoique Bignon ôc Heintz ayent fait leur pofllble pour
fe furpaffer eux-mêmes , avec tout cela dans les grandes figures on n'y re¬
marque point cetre fcience, ôc cette liberté qui fe voit dans les originaux:
auffi àvoient-ils été faits par Champagne ôc par Vouet avec tant d'ému¬
lation, que, comme le Cardinal ne vouloit point fe fervir de Vouet, ôc

cependant à la fin y ayant confenti , celui-ci n'oublia rien pour fîgnaler fon
pinceau, ôc montrer qu'il valoit bien,1 tout au moins, celui de fon rival.

Pour ce qui eft de recouvrer les portraits originaux de tous ces Héros,
qu'ils avoient à peindre , Vouet ne les alla pas chercher plus. loin que dans
la petite Gallerie du Louvre, où il en copia quatre d'après Bunel; ôc quant
aux autres qu'il n'y rencontra pas , dont il avoit befoin , il les fit de capri¬
ce, ôc tacha fimplement à leur donner dés têtes Ôc des attitudes, qui re-
pondiffent à la grandeur de leur ame. Champagne fut plus religieux , ôc

n'épargna rien pour faire revivre la mémoire ôc les vifages de ceux qu'il
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avoit choifis pour lui : il peignit d'après Porbùs le portrait, de Henri IV j>_

d'après VandiK celui de Marie de Medicis, d'après Raphaël Gallon de Foixi
à l'égard des autres , il chercha dans Thevet A ôc remua les cabinçts les plus
curieux pour les trouver.

De tous ces portraits ,au refte, le meilleur eft celui de Gafton de Foixj
Se de vrai , jamais Raphaël n'a fait de figure plus ïlrnple , car d'abord il
femble qu'il l'ait faite par manière d'acquit, ôc en fe jouant, ou que pat
la bafléffe de fon expreffion il fe foit efforcé de diminuer la réputation d£
ce grand homme> Pour pe,u néanmoins qu'on ait de connoiffance de la,
peinture , ôc de k candeur de cet excellent Ouvrier, on ne demeure guère
dans cette erreur» Encore que Gafton dans cç tableau foit reprefente de bout*
nud-tête, armé, tenant de la main gauche une demie pique affés negligem*
ment-, le bras droit étendu le long de fort, côté avec non-chalance ; encore *
dis-je, que dans une fi fimple pofture.il n'y ait rien de brillant en appa¬
rence , ni d'héroïque, on. ce laiffe pas toutefois devoir un artifice , Se un
ïàvoir inimitable à travers toute cette (implicite , qui jamais, n'a été entre-*
prife, ni exécutée heureufement, que par Raphaël. Jamais armes ne fu^
rent plus fimples que celles-ci , elles ne font rehauffées , ni dé dorures , n|
d'ornemens , ni de baffes tailles , Se néanmoins il n'y a rien de fi majeft
tueux. Dans fa tête il fté-fe voit ni fierté , ni orgueil : elle n'eft ni ambitieu-i
fe , ni terrible , ôc pourtant eft fort martiale; ? il a les cheveux affés courts »

ôc un peu mêlés ; fa barbe tombe fur fes lèvres ; le hâlé l'a fatigué ; 1$ pouf-
fiere, la fumée lui ont bazanné le vifage? mais toutes ces. négligences,
ôc tous ces mépris de foi-même » fiéent fi bien à un Guerrier, Il part de fes,

yeux une. certaine douceur entremêlée de je ne fai quoi de majeftiieux;*
enfin il femble que Raphaël , animé par la prefence 'de ce Héros , fe foi!
efforcé de montrer fur ce tableau , que fi Gaftoq de Foix étoit le plus bra-»

ve ôc le plus vaillant Capitaine de fon/tems , lui-même de fon côté étoie
le plus favant Peintre , Ôc le plus accompli de fon fiecle. Toutes ces belles
qualités qui reluifent fur la copie de Champagne, éclatent encore bien plus
fur l'original , qui eft entre les mains du Duc de St Simon , Se qui ne porte
qu'un pied ôc demi de haut.

Ce tableau n'eft pourtant pas la feule belle chofe de notre Gallerie, en¬
core qu'il foit le plus excellent. Les portraits de Louis de la Tremoille ,
ôc de Gaucher de Chaftillon , font d'une manière ôc d'une beauté que tout
le monde a eftimée ; le premier eft de Champagne , l'autre de Vouet; l'un
eft de caprice, l'autre d'après une tête de Louis de la Tremoille, peinte
de fon vivant. Ce Héros eft reprefente , commandant ôc donnant les ordres
aux Officiers de fon armée , d'une façon grave , douce Se imperieufe tout
enfemble ; fon habit eft majeftueux , fon attitude ferieufe , l'air de fa tête
noble , grand , .libre ôc aimable ; mais fur tout la compofition de fon corps
eft fi ingenieufe, que ce n'eft pas une des moindres chofes de Champagne,
Ôc fans doute ce qui a été caufe que tant de perfonnes ont regardé ce por¬
trait , comme le meilleur de ceux qu'il avoit faits pour cette Gallerie 5 ôf
quoiqu'il y foit le plus mal placé, & à un endroit qui n'eft nullement pro¬
pre à mettre une figure j cependant ç'eft ce qui fert à faire éclater davan¬
tage l'invention ôc l'efprit du Peintre: car , comme il fe trouvoit gêné par;
une porte, qui le reduifoit à ne faire qu'une demie figure ,"ôc à couper les
jambes à fon Héros , il l'a reprefente affis au milieu d'une- campagne, re-
pofant un pied nonchalamment fur un de 'fes genoux ;* fon fiege eft dif-
pofé de façon , qu'il femble defeendu , ôc être caché derrière la porte , Se

qu'un bout de l'ouverture dé cette porte ferve d'appui à fa jambe gauche.
Je fais bien que les amis dé Vouet ne font pas grand cas de cette invention,
comme n'y ayant- rien à tout cela d'extraordinaire , ni de fort fpirituel;
mais je fais auffi ce que les amis de Champagne difent de Vonet , ôc de
fon Georges d'Amboife. que l'on voit au-deffus de- la porte paralelle à
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celle-ci , à qui il a ôté les jambes : ce n'eft pas que Vouet foit moins loua¬
ble à caufe de cette fterilité; mais il le feroit encore plus , s'il n'avoit point
voulu ravir à Champagne l'eftime qu'il mérite pour cette invention. Non-
obftant cela , les uns ôc les autres confeffent que ce portrait eft le plus
achevé de ceux dont Champagne ait embelli cette Gallerie ; que le plus
accompli de Vouet eft celui de Gaucher de Chaftillon , Ôc fi l'on en ex¬
cepte la copie de Raphaël , qu'ils ne voyént rien là de fi bien peint , ni de
fi terrible ; mais qu'enfin , généralement parlant , les tableaux de Vouet va¬
lent mieux que ceux de Champagne. Vouet dans l'attitude de cet Homme
Illuftre s'eft efforcé de reprefenter la qualité de gaucher , qui lui étoit
naturelle , ôc qu'il avoit apportée avec lui en venant aU monde. Il eft debout
montrant le dos , appuyé moins ferme fur le pied droit que fur le pied gau<-

che : la main gauche accoudée fur fon côté : la tête fièrement retournée
fur l'épaule gauche , ôc toutes fes actions gauches » fi difficiles à exprimer ,
y font admirables , ôc avec adreffe ; fon corps eft couvert d'une cuiraffe ,
& fa main droite armée d'une demie-pique. Il porte un manteau qui def-
cend négligemment de deffus fon épaule droite , jufqu'au deffous de fes
armes , ôc qui après plufieurs plis ôc replis galants ôc bien choifis , eft retenu,
ôc relevé par fa main gauche , accoudée comme j'ai dit. Quelques-uns ne
confiderent dans ce portrait que cette attitude fi refolue , ôc pratiquée fi ra*
rement : les autres le trouvent bien peint , bien deffiné 3 d'une grande Ôc

forte manière : les Savans en font étonnés , ôc n'en eftiment pas moins,
l'art que l'invention. Les Critiques ne voyant rien à redire à l'art , en veu¬
lent à l'adtion ôc à la tête : difent qu'il manque à une action fi vraie ôc fi
naturelle , Une tête Véritable ôc originale ; que cette figure n'eft que le
fpectre , le phantome , ôc l'effigie de Gaucher : que cette belle attitude eft
empruntée du Carrache ; que Vouet ne fe contentant pas de la copier
pour le Palais Cardinal , l'a fait encore entrer dans la tapifferie de Renaud
«5c d'Armide.

L'APPARTEMENT DE LA REINE.

L'APPARTEMENT de la Reine eft de beaucoup plus grand, plus
commode ,, plus galant ôc plus fuperbe que celui du Roi. Cette longue

fuite de falles , de chambres , de cabinets , fans les autres membres ôc de-
partemens fuperflus , font croire que dans toute l'Europe il ne fe peut rien
Voir de plus ample,de fi accompli , ni de fi majeftueux. Le Cardinal de Riche¬
lieu le commença , ôc le fit peindre par plufieurs ; mais il ne lui donna pas
l'étendue que nous admirons : ce fut la Régente qui s'avifa de l'agrandir , ôc

quant au-dedans eh abandonna la conduite à Vouet , qui paffoit pour un
des meilleurs Peintres dé l'Europe , ôc lui-même le croyoit fi bien , qu'il
ne faifoit aucune difficulté de s'en vanter. La Reine donc, ôc Vouet auffi,
fe propofoient de rendre ce département le plus riche qu'ils pourraient , ôc

de fait , le Cardinal n'y avoit rienfait faire qu'un grand cabinet à la vérité , qui
n'avoit pas fon pareil enFrance , excepté celui de la Reine à Fontainebleau ,
quoique pourtant dans les autres pièces il s'y trouvât quantité de bonnes cho¬
fes exécutées par des Peintres choifis, entre autres cet Hercules de le Brun»
exécuté avant qu'il allât en Italie, domptant les chevaux de Diomedes , qui
rappelle toutes fes forces & fa colère pour achever d'affommer fes enne¬
mis , où la mort , le colirage , là furie ôc la vigueur font fi bien exprimés,
que Pouffin lui même dit au Cardinal de Richelieu , que le Brun étoit un
jeune homme de grande efperance , Ôc tel que fi jamais il paffoit les Monts
quelques jours , ce feroit un excellent Peintre : & de fait ce tableau , tira
le Brun de l'obfcurité où fa jeuneffe le tenoit caché,
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Entré plufieurs belles parties , dont la Reine accompagna cet appartement -,

non moins gentilles que commodes , les principales font un Bain , un Ora*
toire ôc une Gallerie. Le Bain véritablement eft petit , mais fort enjoué ; de
toutes parts ce ne font que fleurs s ornemens , chiffres , payifages , couchés
fur un fond d'or , ôc enlaffés les uns dans les autres avec beaucoup d'art
ôc de caprice: pour ce qui eft du dedans, la conduite de ce Bain, ainfi que
tout le refte de cet appartement , fut abandonné à Vouet , qui en diftribua
les ornemens à plufieurs : les fleurs à Louis , ôc les payifages à Belim

SA GALLERIE,

LA Gallerie eft placée à l'endroit le plus retiré : Vouet l'a couronnée
d'un plat-fond auffi riche que doré , mais matériel ; ôc Macé l'a pavée

d'un partere de Marqueterie, travaillé artiftement. Le lieu qu'elle occupe
eft fi retiré , ôc fi loin du bruit , que le Confeil d'en haut s'eft toujours
tenu là, tant que le Roi a logé dans ce Palais ; ôc ce fut là encore que la
Régente exécuta cette célèbre entreprife contre la liberté des Princes de
Condé , de Conti , ôc du Duc de Longueville.

L' O R A T O I R E.

L'ORATOIRE eft environné de tableaux , où Champagne , Vouet,
Bourdon , Stella , Lahire , Corneille, Dorigni Ôc Paerfon, onr peint en

concurrence la vie Ôc les attributs de la Vierge ; travail où il fe voit tant
d'émulation,qu'il eft affés difficile de juger laquelle de ces Hiftoires eft la plus
achevée ; car enfin fi ce ne font pas leUr£ chef-d'oeuvres , auffi ne font-ce pas
leurs coups d'effai. Il n'y en a pas un qui n'ait fes partifans ôc fes amoureux;
la plupart néanmoins qui s'y connoiffent , eftimentplus que pas une , la fuite
de la Vierge en Egypte , par Bourdon. De grands carreaux de criftal mon-
rés dans de l'argent , éclairent cette retraite fi agréable ; des Points ôc des
Triangles encore d'argent , cifelés ôc enrichis de quantité de beaux orne^
mens , foutiennent cette belle vitre ; ôc quoiqu'il n'y ait qu'une feule crai-
fée , l'argent cependant y a été employé avec tant de profufion; qu'il y en
eft entré plus de vingt marcs.

LE GRAND CABINET.

LE grand Cabinet de cet appartement a été lông-tems la merveille ÔC

le miracle de Paris. On y a vu un tableau de
un de Léonard de Vinci , que du Frefne a décrit dans la Vie de ce Pein¬
tre. Toute la parenté de la Vierge , d'Andréa Del-Sarto. Un Enée fauvant
Anchife fur fes épaules , d'Annibal Carrache. Une Nativité, de Gaudentio,
Une Fuite en Egypte, de la grande , ôc de la forte manière du Guide. Un
St Jean monté fur un Aigle , que peu de gens reconnoiffent pour être de
Raphaël. Deux tableaux de Pouffin , avec les Pèlerins d'Emaùs , de Paul
Veronefe.

On a vu , dis-je , tant de curieux tableaux dans- ce grand Cabinet , où,
maintenant il ne fe trouve plus que leurs copies, les originaux ayant été
tranfportés à Fontainebleau , dans l'apparrement que la Régente a fait faire
pour elle , ôc ainfi je les laifferai là , fans m'y arrêter : néanmoins à caufe
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que les Pèlerins de Veronefe font d'un fi grand goût , que les autres ta¬
bleaux de tous ces illuftres Peintres que je viens de nommer,, quelque
excellens qu'ils foient , ne paroiffent prefque rien devant celui-ci ; il faut
que je le copie avec le Maire , afin qu'on en puiffe mieux juger , ôc voir fi
ce Copifte a fuivi de près fon original.

Au milieu de ce tableau , ôc dans une grande Sale , on voit Jefus-Chrift
fcfïïs à table entre deux Difciples ; à l'un des bouts parait un noble Véni¬
tien avec fa femme , fes enfans ; auffi-bien que fes domeftiques font répan¬
dus dans cette Sale , Ôc tous différemment quant à l'attitude 3 les petits en¬
fans,, qui ne fongent qu'à jouer , ôc qui par tout où ils font , en trouvent
i'occafion , folâtrent avec des chiehs affés près de la table , les embraffant,
les careffant , ôc cela avec tant d'innocence , qu'il ne fe peut rien voir de
plus ingénu, ni de plus enfantin. Les valets d'autre côté 3 gens d'ordi-
naire affés groffiers , ne font pas tellement occupés à fe décharger fur la
table, de leurs viandes ôc de leurs plats, qu'on ne remarque fur leur vi-
fage Se dans leurs yeux, qu'ils prêtent l'oreille à ce que dit le Sauveur , Se

le contemplent à la dérobée ; ôc de plus , qu'ils fongent à fervir le mieux
qu'ils pourront. Entre ces domeftiques, on eftime fur tout un gros CuifK
nier, qui eft fi gras, fi rond ôc fi potelé , que quelques-uns ont dit en riant,
qu'il leur fembloit le meilleur Cuifinier du monde ; une taille pourtant
ïî coloffale que la fienne , ne Vient pas trop bien à ce tableau , ôc d'autant
plus que dans cette Hiftoire elle paroit être la figure dominante. Toutes
les autres figures font bien autrement judicieufes ; elles ont les yeux tour¬
nés fur le Sauveur, ôc font attentifs à l'écouter, mais plus où moins , fé¬
lon qu'ils font plus âgés , ôc qu'ils ont plus de raifon. Auffi s'apperçoit-on
^que le noble Vénitien Se fa femme ne perdent pas la moindre de fes pa¬
roles ; leurs fils ôc leurs filles de quelque feize à dix^fept ans , l'écoutent
à la vérité , mais il s'en faut beaucoup que leurs yeux foient auffi arrêtés ,
Se leur efprit auffi prefent que ceux des deux Difciples : on reconnoit à
l'enflure de leurs artères ôc de leurs veines , que leur efprit eft bandé , tant
ils prennent de goût à tous les myfteres , ôc aux belles interactions qu'ils
entendent ; leur joie , leur furprife , leur extafe , fe lifent dans leurs actions,
'Se particulièrement fur leur vifage ; à leur gefte il fe voit qu'ils voudroient
que chacun gardât un profond filenee : dans leur corps , combien admire-
t-oh de belles parries , St toutes fi nobles ? Que de grandeur 5 que d'amour?
que de fainteté dans leurs têtes ) Dans celle du jeune Difciple , fes vertus
paroiffent pleines de vigueur, fixées dans celle du vieillard ; mais fi con-
fommées dans la figure de Jefus-Chrift , que même fa Divinité y éclate >

toutes les parties de fon viïage font fi tendres , fes dents fi blanches ôc fi
bien rangées : fon front large ôc ferein nous reprefente une ame tranquile
ôc religieufe ; fes yeux font remplis de douceur ôc de gravité : là ce grand
mépris qu'il a pour le monde , n'eft pas moins vifible que fon ardeur pour
le Ciel ; rien de terreftre , rien que de divin : il en fort une lumière qui
furprend, qui charme, ôc qui embrafe fes auditeurs ; enfin cette tête eft
telle , qu'encore que les autres femblent de ronde boffe, foient naturelles ,
vivantes , bien peintes, ôc eftimées généralement, elles ne paroiffent néan¬
moins que des têtes de terre Ôc de boue auprès de celle-ci: ce qui a don¬
né fujet de croire à quelques-uns , que Veronefe n'a pu peindre fi parfai¬
tement fon Créateur , fans l'avoir parfaitement aimé, Je n'ai que faire de
dire que ce Peintre étoit judicieux , expreffif , terrible Ôc fpirituel dans fes
ordonnances ; qu'il peignoir avec une liberté Ôc une facilité incroyable , ôc

que s'il eut été auffi correct , il auroit approché de bien près les Titiens ôc

les Raphaëls ; ce que ne fait que trop voir ce beau tableau , qui eft fon
chef-d'uvre , où tout eft touché avec autant de génie , que de fierté ôc

de favoir ; il ne s'y voit rien de flatté ni de léché , tout y eft libre : de
près il femble que ce ne foit lien , ou tout au plus utt ouvrage fait à ]#
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hâté; ce beau pâtis, cette riche union de couleurs qui paroiffent ïî bien
mariées, ehoifies ôc diftribuées ; ces grands airs de tête qui étonnent, cô
beau choix de draperies , cette ordonnance fi rare ôc fi ingenieufe ; tout
cela difparoit , ce n'eft plus que confùfion de couleurs éteintes , répandues
fans ordre ôc fans deffein , que figures croquées , qu'une grande toile peinte
en détrempe , frottée ôc broffée avec des décrotoires.

Ce Tableau au refte , n'étoit pas encore commencé , quand Vafari mît au
jour la vie des Peintres illùftres , auffi n'en dit-il rien ; mais pour Rodolfi ,
qui l'a vu plufieurs fois , ôc bien examiné dans le Cabinet du Seigneur Mu-
felli , il en parle comme de la plus belle hiftoire , Se de la plus gracieufe
que nous ayons. Quelques-uns à la vérité , qui s'y connoiffent , la paffion
à part , ne vont pas fi vite , de crainre par des louanges fi excefïïves , dé
faire tort à la réputation de ces Hommes illùftres , qui fans difficulté ont
fait de meilleures chofes : que certainement c'eft un des chef-d' de
ce grand Peintre , ôc doit paffer pour une pièce excellente ôc achevée; mais
enfin que dans ce. tableau il fe remarque deux points de vues^ l'un pour
le pavé , l'autre pour la table ; qu'ils s'étonnent que Rodolfi ne fe foit pas
appêtçu d'une faute fi groffiere : que le Sauveur y paroit trop de fois avec
fes Pèlerins , ôc trop différemment : que Dieu , tout puiffant qu'il foit , ne
peut pas rompre le pain à Emaùs , au milieu de fes deux Difciples , Ôc con-
verfer avec eux en même tems au milieu d^'une grande campagne à une de+
mie lieue , ou une lieue au-de-là ; que Dieu à la vérité fe multiplie tant
qu'il veut, mais qu'il ne peut pas multiplier une même perfonne ; que l'en-
thoufiafme Ôc le caprice fans doute donnent quelque licence au Peintres,
auffi-bien qu'aux Poëtes , mais qu'elles ont des bornes ôc des règles que la
raifon Ôc le jugement leur onr prefcrites ; que telle erreur ne peut être dé¬
fendue ni fortifiée par l'ufage , ôc quoique les plus favans Maîtres ayent
échoué contre cet écueil , que perfonne ne doit pécher par exemple , par
coutume , ni par compagnie ; enforte qu'il eft fâcheux que les ouvrages de
Michel Ange, de Jules Romain, & de quelques autres Peintres illùftres,
fe trouvent défigurées par des fautes fi lourdes , ôc fi peu pardonnables.

LE BALCON.

AI dit que le Roi dans fon appartement,ne jouit que de loin de l'air du jar¬
din ôc de fa vue ; la Reine au contraire en eft fi proche , que fa Chambre ,

fes Cabinets , fes Galleries , font les parties les plus claires , ôc les plus
égayées de tout ce Palais' ; Se comme cette vue eft fort agréable , ôc qu'il
y a plaifir de la poffeder avec plus de liberté que par des fenêtres , on s'avi-
fa de conduire Un balcon le long des principales pièces qui regardent de
front fur le jardin , ôc de le faire aller en retour jufqu'au bout de la Gal¬
lerie de la Reine. Mercier pour ce balcon fongea à là baluftrade , afin d'in*
Venter quelque chofe. de galant , ôc y a fi bien réuffi , qu'il ne fe voit riert
en ce genre-là , de plus beau , de plus riche , ni de mieux entendu. Pour
ce qui eft de l'exécution , on s'en rapporta à Etienne Doyart , autrement
appelle Maître Etienne deNevers, Serrurier ordinaire des bâtimens du Roi,
qui fuivit fi ponctuellement les intentions de Mercier , que ceux du métier
avouent que c'eft le fer le mieux coupé , le mieux fouillé , le mieux cifelé
qu'ils ayent jamais vu.

Cette Baluftrade eft Compofée de panneaux Se de pilaftres , revêtus de fleu¬
rons , de fleurs de Lis , de feuillages ôc d'enrôulemens, rehauffés d'or, Ôc

tournés de fort bonne grade. Les pilaftres font éloignés l'un de l'aiitre de
quelque fix pieds , ôc garnis chacun d'une grande fleur de Li^, accompagnés
de fleurons ôc d'enrôulemens. Les panneaux occupent chacun tout l'efpace
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qui eft entre deux pilaftres , & font remplis de fleurons , de feuillages "Se

d'ovales , qui finiffent en rouleaux , liés enfemble artiftement ; à chaque
travée il y a deux frifes , l'une en haut , l'autre en bas , compofee chacune
de fleurons ôc de fleurs de Lis à claire voie ; le tout enfemble eft diftn-
bué avec un tel ordre, ôc tant d'efprit , que la critique n'y trouve rien à
mordre: auffi eft-il non feulement à jour Ôc de relief, mais mêmecifelc
avec plus de tendreffe , de mignardife ôc de patience , que ne pourrait être
l'argent, travaillé par les plus habilles Orfèvres.

LE ROND-D'EAU.

UNE chofe fort belle au Palais Cardinal , eft cet Etang, ou grand baf-
fin,appellé Rond-d'eau, qui porte quatre-vingts-deux toifes de circon¬

férence ; il eft reculé à une des extrémités du jardin , ôc environné d'une
large allée , ôc d/un petit bois où règne le filence , qui n'eft interrompu
que par le petit murmure que fait un jet d'eau , qui fort du centre du baffin.

Jl;1WÎSî

sa
S -Et, stotas

LE PALAIS MAZARIN.

LE deffein de ce Palais a affés de rapport avec celui du Palais Cardinal i
car les commencemens en ont été très petits , les progrès fort grands.

Se peut-être la fuite en fera-t-elle admirable.
Quand on eut acheyé le Palais du Cardinal de Richelieu 3 tout le monde

le tenoit pour le plus grand , ôc le plus accompli qu'on eut jamais vu dans
le Royaume : chacun admirait le nombre ôc le choix des Buftes ôc des Sta¬
tues tant de fon jardin , que de fes galleries. Son cabinet de peintures paf¬
foit pour le plus rare de la France ; le vaiffeau de fa Bibliothèque fembloit
le plus vafte ôc le plus fuperbe du monde : onparloit des Volumes impri¬
més , ôc des Manufcrirs qui la dévoient remplir , comme du plus nombreux
amas de Livres qui jamais eût été fait , depuis que les Lettres ôc les Scien¬
ces ont commencé à être en eftime ; enfin ce heu fuperbe étoit regardé
Comme le dernier effort de la magnificence.

Cependant à le comparer avec le Palais de Jules Mazarin; iion feulement
le vaiffeau de fa Bibliothèque eft tout autre que celui du Palais Cardinal,
mais encore les Livres ôc les Manufcrits qu'il a ramaffés , font Ôc beaucoup
plus curieux , ôc en bien plus grand nombre. Pour ce qui eft de fon Palais,
quoiqu'il confifte en plufieurs grands appartemens , il n'y a pourtant point
de chambres prefque , ni de cabinets, où il ne fe trouve plus de tableaux,
de buftes Ôc de ftatues , que dans l'autre ; de forte qu'on peut dire , que ce
qui a été admiré plus long-tems de toute la France, n'étoit, pour ainfi di¬
re, que l'ébauche de celui dont je vais faire la defcription.

La France ôc l'Italie font les feules parties de l'Europe, qui ayent con¬
tribué à l'ornement de la maifon du Cardinal de Richelieu ; mais pour *

achever le Palais Mazarin , la Hollande, la Flandre , l'Angleterre , l'Alle¬
magne, l'Italie, la Grèce, la Perfe, la Chine, l'Afie, ou plutôt en un
mot, le monde entier, s'eft comme dépouillé. de fi?s richeffes, de fes cu-
riofités , de fes plus beaux meubles , de fes meilleurs Livres , de fes plus
rares Manufcrits , de fes peintures , ôc de fes figures les plus excellentes.

4

Ï72 HISTOIRE. ET ANTIQUITES
qui eft entre deux pilaftres , & font remplis de fleurons , de feuillages "Se

d'ovales , qui finiffent en rouleaux , liés enfemble artiftement ; à chaque
travée il y a deux frifes , l'une en haut , l'autre en bas , compofee chacune
de fleurons ôc de fleurs de Lis à claire voie ; le tout enfemble eft diftn-
bué avec un tel ordre, ôc tant d'efprit , que la critique n'y trouve rien à
mordre: auffi eft-il non feulement à jour Ôc de relief, mais mêmecifelc
avec plus de tendreffe , de mignardife ôc de patience , que ne pourrait être
l'argent, travaillé par les plus habilles Orfèvres.

LE ROND-D'EAU.

UNE chofe fort belle au Palais Cardinal , eft cet Etang, ou grand baf-
fin,appellé Rond-d'eau, qui porte quatre-vingts-deux toifes de circon¬

férence ; il eft reculé à une des extrémités du jardin , ôc environné d'une
large allée , ôc d/un petit bois où règne le filence , qui n'eft interrompu
que par le petit murmure que fait un jet d'eau , qui fort du centre du baffin.

Jl;1WÎSî

sa
S -Et, stotas

LE PALAIS MAZARIN.

LE deffein de ce Palais a affés de rapport avec celui du Palais Cardinal i
car les commencemens en ont été très petits , les progrès fort grands.

Se peut-être la fuite en fera-t-elle admirable.
Quand on eut acheyé le Palais du Cardinal de Richelieu 3 tout le monde

le tenoit pour le plus grand , ôc le plus accompli qu'on eut jamais vu dans
le Royaume : chacun admirait le nombre ôc le choix des Buftes ôc des Sta¬
tues tant de fon jardin , que de fes galleries. Son cabinet de peintures paf¬
foit pour le plus rare de la France ; le vaiffeau de fa Bibliothèque fembloit
le plus vafte ôc le plus fuperbe du monde : onparloit des Volumes impri¬
més , ôc des Manufcrirs qui la dévoient remplir , comme du plus nombreux
amas de Livres qui jamais eût été fait , depuis que les Lettres ôc les Scien¬
ces ont commencé à être en eftime ; enfin ce heu fuperbe étoit regardé
Comme le dernier effort de la magnificence.

Cependant à le comparer avec le Palais de Jules Mazarin; iion feulement
le vaiffeau de fa Bibliothèque eft tout autre que celui du Palais Cardinal,
mais encore les Livres ôc les Manufcrits qu'il a ramaffés , font Ôc beaucoup
plus curieux , ôc en bien plus grand nombre. Pour ce qui eft de fon Palais,
quoiqu'il confifte en plufieurs grands appartemens , il n'y a pourtant point
de chambres prefque , ni de cabinets, où il ne fe trouve plus de tableaux,
de buftes Ôc de ftatues , que dans l'autre ; de forte qu'on peut dire , que ce
qui a été admiré plus long-tems de toute la France, n'étoit, pour ainfi di¬
re, que l'ébauche de celui dont je vais faire la defcription.

La France ôc l'Italie font les feules parties de l'Europe, qui ayent con¬
tribué à l'ornement de la maifon du Cardinal de Richelieu ; mais pour *

achever le Palais Mazarin , la Hollande, la Flandre , l'Angleterre , l'Alle¬
magne, l'Italie, la Grèce, la Perfe, la Chine, l'Afie, ou plutôt en un
mot, le monde entier, s'eft comme dépouillé. de fi?s richeffes, de fes cu-
riofités , de fes plus beaux meubles , de fes meilleurs Livres , de fes plus
rares Manufcrits , de fes peintures , ôc de fes figures les plus excellentes.

4
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L'EDIFICE EN GENERAL.

ÏL eft fitué à la -rue neuve des Petits-champs , au coin de la rue Vivien J

derrière le Jardin du Palais Royal.
Charles Durer de Chevri , Prefident des Comptes l'a commencé. Jaques

Tubeuf auffi Prefident de la même Chambre , y a joint depuis une grande
maifon voifine , ôc le Cardinal y a fait faire trois galleries , une Bibliothé*.
que i Une écurie , une baffe-court , un jardin ôc les beaux appartemens , qui
s'étendans jufqu'à la rue de Richelieu , régnent le long de la meilleure
partie de cette rue , ôc de la rue-neuve des Petits-champs. Dans ce grand
affemblage de maifons , d'Hôtels , ôc de bâtimens de différente manière :
il a renfermé tant de departemens t qu'il y en a affés pour loger fuperbement
plufieurs Princes ôc Princeffes avec tous leurs Officiers.
,. Mais après tout à eonfiderer ce Palais en l'état où nous le voyons ; on
peut dire que fes çommencemens ont été fi médiocres , que tout ce qu'il
a de meilleur aujourd'hui , il le doit au Cardinal. Je ne m'amuferai pas ^
en faire une defcription fi exacte , puifqu'enfin le tout enfemble n'a rien
de fort régulier : je dirai feulement que de tant d'appartemens differens qui
s'y trouvent , les curieux en admirent quatre , comme furpaffant jen gran¬
deur , en commodité , ôc en magnificence les plus célèbres du Royaume.

;; APPARTEMENS PRINCIPAUX.

CHACUN de ces quatre appartemens principaux eft accompagné d'une
falle , d'une anti-chambre , d'une chambre , ôc d'une autre chambre à

àlcove , ou de parade , dont les portes ordonnées en droite ligne , & cor*
refpondantes conduifent la vue au travers , dans des fallons , des chambres
à l'Italienne , dans la campagne , ôc même dans les nues : tous au refte fe
déchargent dans des cabinets , des garde-robes , ôc des chambres de déga¬
gement ; Ôc de plus les unes fe terminent par une gallerie : les autres font
attachées à un fallon , ou à cette illuftre Bibliothèque. Enfin il n'y en a pal
un qui jufques dans fes moindres parties, ne foit rehauffé d'or ôc de ftuc ,
ôc orné de tant de buftes , de ftatues , ôc de peintures , que peut-être jamais
un tel amas de chofes curieufes , ôc mieux choifies n'a été fait , depuis que
les grands Seigneurs ont cette belle paffion qui fait éclater la fplendeur de
leur fortune. Je parlerai de la Bibliothèque en un autre lieu. On remarque-*
ïa feulement , que derrière tous ces beaux logemens , font étendus d'uri
côté un parterre fort propre ,*ôc un jardin affés fpacieux , qui n'eft pas en-»

core achevé : dans l'autre on a pratiqué une baffe-court , accompagnée d'ua
grand manège découvert , ôc de quantité de remifes de carroffes. >

L'ECURIE,

L'ECURIE eft fi longue ôc fi fuperbe que les Etrangers avouent que n|
dans l'Europe , ni dans toutes les autres parties de la terre ils n'onc

rien vu qui lui puiffe être comparé , ni qui en approche.
. On y entre par trois grandes portes cocheres ;. un berceau de briques ÔC"

de pierres de tailles lui fert de couverture ; dans la naiffance de fa voutft
C0?1. épargnés & fculpés les chiffres , ôc les armes du Cardinal; elle eft"
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large de quatre toifes , longue de près de vingt-fept , ôc éclairée de dix-neuf
grandes croifées 5 les pilliers , les auges , Ôc les râteliers , font de bois de
chêne tourné, ôc derrière les chevaux règne un efpace ou route , fi large
que cinq ou fix perfonnes s'y peuvent promener à Faife : j'y ai vu cent che¬
vaux barrés tout d'une fuite. Dans les embrafures des croifées , il y a des
bancs , où 'font les lits des palefreniers , ôcv des armoires pour tous les uten-
files neceffaires à une écurie : ces armoires au refte ôc ces bancs font fi
bien pratiqués , que non feulement ils cachent tous ces vilains objets qui
d'ordinaire défigurent ces fortes de lieux , mais font encore un très-bel
effet à la vue.

Or comme dans tout le corps de mon Ouvrage je me fuis propofé de ne
point parler des belles chofes qui«peuvent changer de maître , ôc de lieu»
fans doute je devrais paffer fous filence les peintures , les ftatues ," ôc ces
meubles fi magnifiques , dont ce Palais eft orné : emporté néanmoins par la
beauté de la matière , je ne puis m'empêcher de me donner ici quelque
liberté.

Cependant pour ne pas ennuyer par une trop longue fuite de defcrip-
tions , je me renfermerai dans de certaines bornes , ôc même qui feront
affés étroites.

MEUBLÉS.

JE ne parlerai point de quantité de vafes , de rafles , de croix , de bafîlnSi
de damiers , d'écritoires , de chandeliers , d'avanturine , de parangon ,

d'albâtre , de marbre , de criftal , d'ambre , de nacres de perles ; de jafpe
Sardonnique ôc Oriental , d'agathe ôc de lapis , de toutes fortes de formes
Se de figures.

Je ne dirai rien non plus d'un nombre prodigieux de tables , de cabinets
de tapis , de tapifferies , lits , emmeublemens , buffets ôc chapelles , tous
rangés dans le garde-meuble , avec non moins d'ordre ôc de fymmetrie que de
commodité. Mais entre autres chofes , il faut que je dife qu'on m'y a fait
voir une taffe d'héliotrope , taillée en forme de navire , haute defept pou¬
ces , large de onze , longue de neuf , ôc enrichie d'un Cartouche fur la
pouppe ôc de douze fur lés flancs.

On m'y a montré une croix d'avanturine , garnie de douze chatons , ôc
de plufieurs grenats ; ôc un Canon de la Meffe de jafpe verd d'Orient, orné,
d'agathes , de lapis Orientaux , d'ameties , de grenats , ôc de quantité
d'autres pierres precieufes ; tout le refte n'eft ni moins rare, ni moins riche.

Pour ce qui eft des tables , les unes font de marbre gris , de marbre de
Gennes , d'ébeine , ôc d'écaillé de tortue , les autres de porphyre, de pierre
de parangon , de pierre de touche , ôc ornées de jafpe , de nacre de perle ,
de Calcédoine , de cornaline , de corail , d'agathes , de lapis , d'amethiftes ,
ôc d'héliotropes , qu'on y a rangés ôc rapportés avec tant d'induftrie , qu'elles
reprefentent des vafes , des tridents , des dauphins , des papillons , des
oifeaux , des feuillages , des feftons , des panniers de fleurs, ôc des trophées
d'armes à la Turque.

Quant aux cabinets , il n'y en a que d'ébeine , d'écaillé de tortue , de pierre
de parangon , ôc tous revêtus de colomnes de lapis , de tableaux d'émail ,
Ôc de miniatures , d'ailleurs tout couverts , ou de cornalines , d'agathes 3

d'amethiftes , d'héliotropes , ou de quantité d'autres pierres precieufes ,
jointes ôc unies enfemble fi artiftement , que les uns compofent des rofes
des bouquets , ôc des animaux , les autres des pots de fleurs , ôc des oifeaux
perchés fur des branches chargées de feuilles ôc de fruits.

Tous les tapis font ou de Turquie , ou de Perfe , ou de la Chine , les
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uns font rehauffés d'or & d'argeht ; les autres font de cotonine travaillés à
petit-point ôc relevés de fleurs , de figurés ôc d'autres ouvrages à la Chi-
noife. ,

A l'égard des tapifferies , les unes font dé taffetas , de damas , de velours,'
de brocard d'or Se d'argent , Se de toutes fortes de couleurs ; les autres de
haute ou baffe liffe , de laine ou de foie , rehauffées d'or ou d'argent , de
toutes les fabriques ôc d'après les meilleurs Peintres. Les unes ont été fai*
tes en Flandre ôc en Angleterre ; les autres aux Gobelins, au Louvre^ôc à
la Savonnerie ; ôc de plus , il n'y en a prefque pas une qui ne foit du deffein
de Raphaël , de Jules Romain , d'Albert Dure , de Tempefte , de Rubens,
de Piètre de Cortoné , du Cavalier Jafepin , ou de quelque autre excel-"
lent Peintre.

Enfin les lits Ôc les emmeublemens font de damas à ramages, de Velours,
de gaze de la Chine , Ôc de tapifferies à petit point , de laine, ôc de foie , fa¬
çon de Perfe , de toutes fortes de couleurs ; ôc fi les uns font en broderie
par bandes d'or ôc d'argent , brodées de fleurs d'or ôc doublées de lames'
d'argent , les autres font enrichis de payifages , de pots de fleurs , de tro*
phées d'armes Ôc de figures.

- Mais laiffant-là toutes ces chofes fi precieufes, qui vont à l'infini , paf-
fons à d'autres beautés.

BUSTES, STATUES, TABLEAUX, EN GENERAL.

J' A I vu dans ce Palais près de quatre cens têtes , buftes Ôc ftatues an-'
tiques de marbre blanc d'Egypte, de bronze Se de porphyre, qui font

partie des dépouilles de la Grèce , de l'ancienne Rome , ôc peut-être de ce
qu'elles avoient ôc de plus magnifique Se de plus rare. La plupart des têtes
font montées fur des buftes de même matière ôc de couleur façon de bro*
cart ôc façon de drap d'or à grandes taches.

On m'y a fait voir auffi jufqu'à cinq cens tableaux de cent-vingt" Maî^
très, entre lefquels fept de Raphaël font admirés , trois du Corregé, huit
du Titien , deux d'André Del-Sart , douze de Louis Carrache , cinq de Paul
Veronefe , trois du Giorgion, fix de Pordenon, vingt-un du Guide, trois
de Paul Brille , vingt-huit de Vandick ; plufieurs de André Mantegre , de
Perrin de Crague, ôc de ces autres génies de la Peinture, qui ont reffufcité*
ce bel art, enfeveli depuis tant de fiecles par l'ignorance ôcla barbarie.

Quoique ces buftes , ces têtes ôc ces ftatues foient antiques ôc admira*
blés , ôc que les tableaux de Raphaël , du Correge , du Titien , d'André
Del-Sart ôc des autres , foient peut-être leurs chef-d' , ôc que ces
peintures auffi-bien que les marbres , méritent chacun à part leur éloge , ôc
qu'on en faffe la defcription ; je ne parlerai néanmoins que d'une petite
partie , ôc encore dans le même ordre que je les ai vus. Et parce qu'on m'a
toujours conduit dans l'appartement bas avant que de me montrer les au¬
tres du premier étage , je ferai premièrement" mention des marbres qui
m'ont le plus frappé dans les chambres Se dans les galleries du rès de chauf¬
fée. Après je viendrai aux marches ôc aux tableaux qui parent les anti¬
chambres , les alcôves , les chambres à l'Italienne ôc les galleries des au*
très appartemens, i
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LA GALLERIE BASSE, &c.

LA Gallerie baffe eft environnée de près de cent buftes ou ftatues an¬

tiques de marbre , ôc les départemens aufquels elle eft attachée en
font fi remplis , qu'il femble qu'on les y ait plutôt entaffés qu'arrangés ;
Se quoique pendant les defordres qui furvinrent , la meilleure partie de ces
merveilles ait été diffrpée , nous les revoyons encore aujourd'hui dans le
même ordre où ils étoient avant la fedition : ôc cette Gallerie eft encore
la feule du Royaume qui ne foit parée que d'ouvrages de fculpture , fans
tableaux, tapifferie nï autres meubles, ôc peut-être même la plus riche du
monde.

Les principales beautés de cette Gallerie ôc des autres pièces ôc apparte¬
mens qui l'accompagnent, font ;

Une Flore majeftueufe ôc d'une très-grande manière.
Une Veftale grave ôc admirable pour le beau choix de la draperie.
Deux Confuls Romains , hauts de dix palmes , tenant chacun une car-

felle , ôc eftimés fur tout pour l'ordonnance ôc le beau maniement des plis
de leurs robes.

Un Hercule qui étouffe Acheloûs du bras gauche , & tout prêt de lui
décharger un coup de maffue pour l'affommer. -»

Une Amafone à genoux combattant , qui vend chèrement fa vie à fon
ennemi , ôc dont le beau corps ôc la tête auffi belle que guerrière feraient
capables de faire tomber les armes aux plus barbares.

Une Pallas grande comme nature , dont le corps eft de porphyre , la tête
Se les bras de cuivre doré.

Deux bas reliefs larges de fix pieds ôc hauts de trois , qui reprefentent la,

mort de Niobé ôc l'apothéofe de Germanicus.
Mais la merveille de ce bel appartement eft fans1 doute une figure de Pop-

pée fortant du bain ; elle eft grande comme nature , .affife dans une chaife
antique , Se enveloppée jufqu'au menton d'un grand drap mouillé , dont
les plis ne cachent rien de la grâce ni des proportions de fon beau corps ?

on découvre fur fon vifage toutes les qualités d'une beauté achevée.
Outre fa majefté , l'attitude en eft gracieufe , la draperie en eft incom¬

parable ; fon fiege fe reffent de la moleffe ôc de la magnificence du fiecle
de cette Impératrice. En un mot , fa figure entière eft admirée de tous les
curieux, ôc part affurément de la main de quelqu'un de ces illùftres Sculp¬
teurs qui floriffoient à Rome fous Néron.

Les buftes de cet appartement ne font pas moins excellens que les fta¬
tues.

. La manière du Bacchus ôc de la Çleopatre eft fort tendre.
Celle de la Sybille ôc de l'Augufte eft bien ferme ôc bien fiere.
La tête de porphyre de Pallas ou d'Alexandre eft bien deffinée.
Il né fe peut rien voir de plus aahevé que les portraits d'Antonin ôc de

Fauftine la jeune , qui s'entreregardent dans un feul morceau de marbre.
Les cheveux d'Antonin font peignés ôc frifés avec tant de facilité ôc de pa¬
tience, que ceux même qui font profeffion de fculpture , les prennent pour
être de cire ou de terre cuitte.

Enfin le bufte d'Ariftote n'eft pas la pièce qui faffe le moins de bruit par¬
mi les Curieux : plus de cent ans durant il a été l'ornement le plus confide-
rable du Château de Meudon. Henri de Guife, Cardinal de Lorraine, l'avoit
placé dans un très-bel apparrement de cette Maifon de plaifance /qui con-
ferve encore lenom.de ce Philofophe, ôcqui eft enrichi de colonnes de
marbre ôc de peintures de Taddeo Zuccaro Se de Francefco Primaticio ,

Abbé:
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Abbé de St Martin. La feule chofe dans ce bufte qu'on peut trouver à redire,
eft qu'il eft de marbre noir , telle couleur étant ingrate Ôc déplaifante en
fculpture 5 car outre qu'elle attrifte , elle éblouit encore la vue ôc empê¬
che de découvrir à l'aife fur le marbre toutes les beautés que le Sculpteur
y a mifes. Avec tout cela on ne laiffe pas d'y apperçevoir quantité de belles;
parties. '

LA GALLERIE HAUTE.

DANS la Gallerie haute il n'y a pas tant de buftes ni de ftatues que
dans la baffe ; mais on y voit deux figures antiques ôc un tableau d'An¬

tonio Correggio , qui font l'un des principaux ornemens de ce Palais, dont
je donnerai la defcription après avoir fait celle de ce beau lieu.

Cette Gallerie d'un côté eft éclairée de huit grandes croifées Se ornée de
l'autre d'autant de niches. La voûte qui la couronne a été peinte à frèfque
en fix mois par Romanelli, Peintre Romain, fort gracieux, ôc l'un des
plus diligens de notre fiecle. Les niches ont un peu moins de largeur que
les fenêtres vis-à-vis defquelles elles font diftribuées , mais elles s'élèvent
depuis le parterre jufqu'à l'arrachement ou naiffance de la voûte, chacune
au refte enrichie d'une ftarue antique de marbre blanc ôc d'une excellence
très-particulière. Les murs tout environnés de tableaux, de cabinets , de.
tables , de buftes , dont les têtes font de bronze ôc de porphyre , ôc les
épaules d'albâtre Orientalvéné , façon de brocart ôc de drap d'or , ôc font
encore tapiffés de damas rouge cramoifi femé des armes ôc des chiffres dit
Cardinal , ôc rehâufles de paffement d'or de Milan , d'une largeur ôc d'une
épaiffeur extraordinaire.

Mais entre un grand nombre de figures ôc de tableaux qui font rangés
dans les niches , fur les tables ôc dans les trumeaux, il n'y en a point qu'on
admire davantage , que deux Faunes antiques de marbre blanc ôc le mariage,
de Ste Catherine , du Correge.

Les Faunes font fi excellens , que les plus favans Sculpteurs difent qu'ils
peuvent entrer en comparaifon avec les chevaux de Monrecavallo , le Lao-
coon, la Venus de Medicis ôc les autres meilleures figures de l'ancienne
Rome , qui fe font garanties de l'injure du tems , de la fureur des Gots ôc

du zèle des premiers Chrétiens. Ces deux Faunes danfent ôc femblent rire;
l'un eft Grec , l'autre Romain ; l'un eft original , l'autre copie ; tous deux
néanmoins antiques Ôc admirables : Ôc de fait , ceux du métier affinent que
la Romaine n'a été faite que cent ans après la Grecque ; d'ailleurs que la
Grecque eft beaucoup plus accomplie. Toutes les parties de leurs beaux
corps font fi bien deffinées Se achevées , leur rire fi vrai ôc fi naïvement
exprimé, qu'en leur cachant la bouche on les voit rire des yeux, ôc leur
cachant les yeux on les voit rire de la bouche.

Le mariage de J. C. avec Ste Catherine , du Corregé , n'eft pas en fon
genre moins admirable que ces deux belles figures ; ôc quoique ce grand
Peintre ait fait peu d'ouvrages , parce qu'il les vouloit trop finir ; j'ai pour¬
tant vu dans le Palais dont je parle, deux autres tableaux de lui i favoir un
Apollon en détrempe , qui fait écorcher Marfias , Se une Venus à l'huile ,
qui dort toute nue auprès de Cupidon auffi endormi, ôc tout contre un.
Satyre, qui bien-loin de dormir, eft fi tranfporté d'amour ôc de luxure,
qu'il ne fait où il en eft ; le tout colorié , deffiné ôc fini avec cette étude &
cette politeffe , dont Vafari fait mention dans la vie de ce gtand homme :

ôc bien que ces deux tableaux foient merveilleux , ils ne fauroient néan¬
moins entrer en comparaifon avec celui du mariage de J. C. avec Ste Ca¬
therine , où les Savans admirent tant de belles parties. Les défauts qu'on y
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trouve font très-petits Ôc pareils à ceux des tableaux que l'on Voit de ce
Peintre à Parme ôc à Modenne , qui paffent pour les miracles de ces deux
Villes ôc les chef-d''uvres de Cet excellent Ouvrier. Tout y eft touché
-avec cet agrément ôc cet amour qui rendent fes ouvrages fi finguliers ôc fi
inimitables.

La tête de St Sebaftien qui affifté à ce mariage , leur femble beaucoup
plus belle que les autres ôc d'une plus ferme âc plus grande manière. C'eft
la merveille de ce tableau , ôc peut-être même le miracle du Peintre. La
Vierge tient fur fes genoux le petit Jefus tout nud , ôc le regarde attenti¬
vement donner l'anneau à Catherine. Que l'adion de la Vierge eft pleine
de grâce ôc de fainteté ! Que celle de Catherine eft pleine de pudeur ôc de
retenue 1 Que dans leur attitude , le Correge a heureufement répandu
l'humilité religieufe dont elles faifoient profeffion , ôc qui eft fi difficile à
concevoir ôc à exprimer.

Vafariau refte n'a point parlé de ce tableau; ôc de plus*, ni lui ni Ru¬
dolf! n'ont rien dit d'un autre du Titien, qu'il envoya en Efpagne à Philip¬
pe II , que Philippe IV a donné depuis à Charles I , Roi d'Angleterre, ôc qui
enfin a paffé en France avec le Marfias ôc la Venus de Correge , ôc quel?
ques autres pièces du débris de la magnificence de ce Prince.

Ce tableau du Titien eft long de dix-huit pieds ou environ. On y voit
dans une grande forêt un petit Cupidon , deux Nymphes, deux Veneurs,
deux Satyres grands comme nature ; ôc en petit dans un lointain, des Chaf-
feurs , des chiens, un cerf, une cafcade ôc un payifage merveilleux. Un
des Veneurs fonne du cor ; l'autre mené les chiens en leffe ; mais l'une
des Nymphes eft affife auprès de l'un de ces Satyres , ôc lui prefente des
fleurs ôc des fruits champêtres. Dans le tems que ce Faune tranfporté d'a¬
mour admire la delicateffe des mains de la belle , la rondeur de fa gorge ôc
la beauté de fon vifage ; fa compagne dort à demi-nue au pied d'un gros ar¬
bre, Ôc fe délaffe de la fatigue de la chaffe fur une longue peau de Tigre ;
tandis que Cupidon monté fur cet arbre décoche fon arc contre l'autre Sa¬

tyre, qui tâche de découvrir cette Nymphe, & de lui arracher des mains
la peau de Tigre qu'elle tient , ôc dont le refte de fon corps eft enveloppé.
Quoique toutes ces chofes foient d'une ordonnance affés belle , ce n'eft
pas en cela néanmoins que cette hiftoire eft la plus eftimée , mais parce que
le coloris en eft doux ôc agréable , que les attitudes de toutes les figures
font naturelles ôc propres à leurs paffions , que les moeurs n'y fauroient
être mieux exprimées, ôc que tout y femble vrai ôc vivant; auffi croit-on
que ce Peintre a épuifé fon favoir ôc la force de fon art fur toutes les par¬
ties de ce beau tableau. De plus on prétend qu'il s'eft furpaffé lui-même
dans la figure de la Nymphe endormie, ôc dans celle du Faune qui la confi-
dere. En effet il ne fe peut rien voir de mieux peint , ni rien de plus beau ôc

plus laid tout enfemble que cette hideufe figure de Satyre ôc la figure char¬
mante de la Nymphe ; car fi on prend garde aux mains , aux bras , au ven¬
tre , à la poitrine ôc aux épaules velues du Faune , de plus à fon menton
fourchu , fa barbe heriffée, fa bouche fendue , à fes yeux brillans d'ardeur
Se de luxure , à fes longues oreilles , fon front ridé, fon nés crochu , fa tê¬
te cornue , ôc tout cela fur des pieds , des jambes ôc des euiffes de bouc ;
on avouera qu'il ne fe peut rien faire de plus monft.rueux. Au contraire fi
on vient à regarder la Nymphe endormie , toutes les parties de fon corps
font fi achevées , qu'on ne fair à laquelle on doit plutôt s'arrêter , fes mains
font longues , graffes ôc blanches, fes bras ronds, fa poitrine large , fa gor¬
ge ronde ôc pleine , fon ventre petit , fon corps long , fes fourcils noirs ôc

bien rangés, fes lèvres vermeilles, fa bouche ôc fes oreilles petites , fon
nés aquilin , fon front uni , large ôc mollement voûté , fa coéffure galante ,
fon vifage ôc fa tête incomparables 5 ôc toutes ces belles chofes blanches ,
graffes, ôc fort doucement affoupies. On apperçoit fur; fem vifage beaucoup
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de fimplicite , d'agrément ôc de majefté , ôc tout ce. qui peut arrêter les
yeux , ôc bleffer le côur ; on voit fur le refte de fon corps cette fermeté *

Se cette delicateffe de chair, qui font l'embonpoint.
Le Peintre en quelques endroits a répandu des tendons , des nerfs &

des Veines , mais avec cette difcretion qu'on admire dans fes autres ouvra¬
ges , ôc avec la tendreffe que la nature met ordinairement fur le corps des
Nymphes Se des Déeffes : en d'autres il a touché avec tant d'étude ôc de
patience les pores , ces petits corps prefque invifibles fur le corps des fem¬
mes, qu'on les découvre fur cette belle figure , quand on la contemple de
près ; de plus il a fi ingenieufement reprefente le foufle , lé fomeil tendre,
ôc la refpiration douce de ce fexe aimable , qu'il femble que le poulx lui
bat; on penfe même qu'elle refpire , ôc on a bien de la peine à fe défabu-
fer de Cette penfée. Enfin ce grand Ouvrier a raffemblé dans fa belle figure
toutes ces rares qualités , Ôc ces grands fecrets , qui mettent de la différence
entre une femme ôc une Nymphe , Ôc que le Ciel n'a peut-être jamais don¬
nés à une feule perfonne. Et fi ce tableau n'eft pas la plus belle produ&ion
de fon efprit Ôc de fa main, les Curieux affurentau moins qu'il y en a peu dans
le monde qui l'égalent , ôc 'qu'il n'y en a point certainement qui le furpaffent.

Cette merveille eft l'un des plus précieux ornemens d'un appartement
neuf de ce Palais, qui règne le long de la rue de Richelieu, ôc dont les
murailles font fi couvertes de tableaux , qu'on peut dire prefque qu'elles
en font enduites.

Cet appartement neuf eft merveilleux dans toutes fes parties ; ia'Chapelle
ornée d'un Autel couronné de deux Anges de ftuc , de Michel Anguier >

l'un dès plus gracieux, ôc des plus excellens Sculpteurs de notre fiecle, fait
l'une dé les principales richeffes ; mais la Bibliothèque dont il eft terminé,
le met hors de toute comparaifon. Je me fuis refervé tout exprès de par¬
ler en cet endroit de cette merveille , qui paffe toutes les autres merveil¬
les de ce Palais , ôc qui fans douté efface tout ce que les fiecles paffés ont
produit de plus mémorable.

LA BIBLIOTHÈQUE.

CETTE illuftreBibliotheqUe eft dans uneGallerie longue de trente toifes
ou environ, large de quatre ôc demi,couverte d'une voûte haute de plus

de cinq , éclairée de huit croifées , ôc environnée de deux ordonnances dé
tablettes. Les premières font pleines de Livres in-quarto & in-folio , ôc déplus
accompagnées d'un grand Pupitre à hauteur d'apui , qui règne tout au tour 3

Se de cinquante colonnes Corinthiennes de bois , fort hautes , ôc travail¬
lées avec bien de la propreté. Les baluftres font placés au-deffus , où l'on
monte par quatre efcaliers pratiqués , Se cachés dans les quatre angles des
premières tablettes.

Cette féconde ordonnance occupe tout l'efpace qui, depuis la première,
Va jufqu'à la naiffance de la Voûte , ôc eft deftinée pour les Volumes , tant
in-célavo , que pour les autres petits Livres; ôc pour plus d'enrichiffement
ôc de Commodité, une petite Gallerie là borne , portée fur la corniche ôc

l'entablement des colonnes Corinthiennes, Ôc fermées d'un baluftre de fer
verni à hauteur d'apui,

Pour remplir de Livres ce grand efpace , ôc les bien choifîr, lé Cardinal
fit choix de Gabriel Naudé , confommé en cette forte de connoiffance j ôc
qui a laiffé bien loin derrière lui les plus grands Bibliothécaires. Par fon ordre
il fut en Hollande , en Flandre , en Angleterre , en Italie , ôc par toute l'Al¬
lemagne, afin d'acheter les Livres qu'on ne trouvoit point en France , Se

toutes les différentes éditions.
Tme IL Z ij
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ï8o HISTOIRE ET ANTIQUITES
* Autant d'Ambaffadeurs ôc de Refidensque le Roi envoyoit aux Payïs
.étrangers , chacun devoit lui faire tenir tous les Manufcrits qu'il pourrait
trouver. Tous les Rois prefque , ôc les Princes de l'Europe favoriferent >

comme à Tenvi, un fi grand deffein ; de forte qu'en moins de dix ans ,
on compta dans ce Palais jufqu'à trente , ou trente-cinq mille Volumes ,
que le Cardinal eut donné au public, fi le mauvais de&in des Lettres ne fe
;fût oppofé à ce deffein héroïque , Se ne l'eut fait avorter.

Et de fait , jamais il ne s'étoit vu une fi nombreufe Bibliothèque : Conftan-
tin , Eumenes , Ptolomée , n'affemblerent jamais tant de livres , ni à Ale¬
xandrie , ni à Pergame , ni à Conftantinople ; car quoique la Bibliothèque
-Conftantine confiftât en cent vingt mille Volumes , l'Attalique en deux
cens mille , Ôc l'Alexandrine en fept cens mille , comme l'impreffion alors
n'étoit pas encore inventée , tous ces Livres étant écrits fur de la cire , ôc

fur de l'écorce d'arbre , chaque ouvrage paffoit pour un Volume ; fi bien
que RufHn ôc Epiphane comptant fur ce pied là, affurent qu'Origene feul
avoir compofé fix mille Volumes ; le Grammairien Didyme Alexandrin, trois
mille fis cens ; Mercure Trifmegifte , fix mille trois cens vingt-cinq : Martial
même nous apprend que les Décades de Tite Live faifoient une groffe Bi¬
bliothèque. Car , comme j'ai dit , on comptoit alors les Volumes par les
traittés , ôc par ce qui ne tient lieu aujourd'hui que de Chapitre ; mais quand
on faura qu'il n'y a que douze mille Volumes dans la Bibliothèque Am*
broifienne, que dix mille dans celle d'Oxford, ôc que huit mille dans la
Vaticane , on demeurera d'accord fans doute , que le Cardinal Mazarin avoit
amaffé plus de livres en dix ans , que n'ont fait plufieurs Papes ôc plufieurs
Rois ; Se que toutes les Bibliothèques qui furent jamais , ne peuvent entrer
en comparaifon avec la fienne.

J'y ai vu deux cens Bibles traduites en toutes fortes de Langues ; trois
mille cinq cens Volumes de Mathématiques , l'Hiftoire la plus univerfelle
& la mieux fuivie ; la Jurifprudence la plus complette ; la Théologie ôc
la Scholaftique les mieux fournies qu'on puiffe prefque s'imaginer ; la plus
belle Philofophie qui ait jamais été en Grèce ; toutes les éditions nouvel¬
les , tant des Pères de l'Eglife , que de tous les Auteurs claffiques ; les Cou¬
tumes de plus de cent cinquante Villes ou Provinces ; les Synodes de plus
de trois cens Evêchés ; les Rituels ôc les Offices d'une infinité d'Eglifes; les
Statuts Ôcles Fondations prefque de toutes les Religions, Communautés,
Hôpitaux ôc Confrairies ; les Règles ôc les fecrets des Arts libéraux ôc mé-
chaniques ;des Manufcrits de toutes fortes de Langues ôc de toutes fortes de
Sciences : enfin une Médecine fi riche ôc fi nombreufe , qu'on y trouvoit
non feulement tous les ouvrages , mais même' toutes les différentes impref-
fions de ceux qui en ont écrit.
. Ce fut auffi la feule chofe que Naudé garantit du nauffrage , lorfque ce
grand Vaiffeau échoua par cette grande tempête qui furvint , ôc que ce Mi-
eiftre fut obligé de s'éloigner de la Cour.

L'HOTEL DE NESLE, OU L'HOTEL DE SOISSONS.

EN 1232 , Jean Seigneur de Nèfle, Chaftelain de Bruges, ôc Euftache
de St Pol fa femme, donnèrent à St Louis, Ôc à Blanche de Caftille

fa mère , leur Hôtel de Nèfle , que nous appelions maintenant l'Hôtel de
Soiffons. Peu de jours après le. Roi l'abandonna à fa mère , Ôc lui céda fon
droit. 	
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à la Couronne ; mais , parce que de rapporter toutes ces différentes réu¬
nions ôc aliénations , chacune en leur lieu , outre la profixité , il feroit dif¬
ficile de les retenir , je trouve à propos de les mettre ici de fuite.

En 1354, le Roi Jean, ôc Charles fon fils aîné, le donnèrent à Amedée
Comte de Savoie , en accroiffement du Comté de Maulevrier. Après cela ,
Charles VI l'acheta de Marie de Bretagne s Se de Louis d'Anjou fon fils , Roi
de Naples, de Jerufalem ôc d'Aragon, pour Louis de France fon frere,alors
Duc de Touraine, ôc depuis d'Orléans , dont il prit poffeffion en 1388.

En 1498 , ôc en 1499 , Louis XII , petit fils de Louis de France, qui dé¬
jà en avoit cédé une parrie aux Filles Pénitentes , gratifia du refte Pierre. le
Brun fon Valet de chambre, ôc Robert de Frainezelles fon Chambellan or*
dinaire , qui , quelque tems après,en firent tranfport aux mêmes Religieufes;

Enfin Catherine de Medicis , en 1572 , f'ayant retiré de leurs mains , le
rebâtit , ôc le mit prefque au m^me état , où nous le voyons maintenant;

Mais retournons à Saint Louis , Ôc parlons de fa maifon du fauxbourg St
Marceau.

Saint Louis fit bâtir une maifon au fauxbourg St Marceau , qui mainte¬
nant eft renfermée dans le Couvent des Cordelières , dont même il en refté
une tour d'une groffeur ôc d'une hauteur affés confiderablé.

Ces Religieufes y honorent encore une chambre, où a couché ce grand
Saint ; Se de plus , une Chapelle, où fouvent il a prié Dieu , Ôc s'eft donné
la difcipline.

Après fa mort , Marguerite de Provence fa veuve, venoit quelquefois
demeurer à ce Château , où elle a mené une vie prefque auffi fainte que
fon mari.

Et enfin en 1284, elle le donna aux Cordelières, à la charge néanmoins
que Blanche fa fille , veuve de Ferdinand de la Cerda , fils d'Alphonfe , Roi
d'Arragon , en jouirait fa vie duranr ; fi bien que Blanche y étant morte
en 1320, elles le comprirent dans l'étendue de leur Monaftere.

L'HOTEL DE NESLË SUR LÉ BORD
de la Rivière.

L'ANNE'È fiiivante Amauri lui vendit cinq mille livres de bons petits
parifis fon Hôtel de Nèfle , finie fur le bord de la rivière , près du

Couvent des Auguftins , ôc que Philippe le Long donna à Jeanne de Bour^
gogne , fa femme en 13 19 avec la liberté même de le convertir en Monaf¬
tere , ou autres oeuvres pieufes ; ôc de fait cette Princeffe en 1325 chargea
fes exécuteurs teftamentaires de le vendre pour la fondation du Collège
de Bourgogne 5 fi bien que Philippe de Valois l'eut d'eux en 1330 pour dix
mille livres de bonne ôc forte monnoie.

En 13 32 il' en fit don à Jeanne de Bourgogne , fa première femme.
En 1 3 50 le Roi Jean leur fils aîné , y fit trancher la tête aux Comte d'Eu ;

ôc de Guines , Connétables de France.
En 13 57 Charles de France , Régent du Royaume , S'en defBt en faveur"

de Charles , Roi de Navarre, Ôc de la Reine fa femme , à la charge de réu*
nion à la couronne-, s'ils venoienr à mourir fans enfans mâles.

En 13 81 Charles VI le vendit vingt mille francs , au Ducvdé Berri , fon
oncle , avec l'Hôtel du Val-la-Reine ; ôc depuis , qui fut en 1416 1 le Ducf
de Berri étant malade , treize ans avant fa mort , il le donna à Ifabeau de
Bavière , fa femme.

En 1422 on y reprefenta devant le Roi & la Heine d'Angleterre , le My-
ftere de la pafiion de St Georges. 	
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**z HISTOIRE Et ANTIQUITES
En 1446 Charles VII en fit don à François, Duc de Bretagne. ^

En 1461 Louis XI le céda à Charles de Bourgogne , Comte de Chalons*
& en 1482 aux Religieux de St Germain.

En is j 2 Henri II le fepara du Domaine, Ôc voulut qu'on le vendît.
En 1570 Charles IX ordonna la même chofe , Ôc que l'argent qui pro¬

viendrait de la vente feroit donné comptant , tant aux Suiffes , ôc aux Reif-
tres , qu'aux autres Etrangers qu'il faloit licentier.

Cette longue fuite d'aliénations d'un feul Hôtel , Ôc pourtant qu'il étoit
neceffaire de rapporter , m'a itratngeméht '.écarté de mon fujet ; car enfin
je n'en étois encore qu'à Philippe le Bel : revenons donc fur nos pas.

Jeanne de Navarre , femme de Philippe le Bel , avoit une maifon appel-
lée l'Hôtel de Navarre , près la porte St Germain; mais comme elle avoit
deffein de fonder le Collège de Navarre, en 1304 elle le donna par teftament,
afin d'en acheter quelque grand logis , où il put tenir quantité d'écoliers.

Philippe de Valois , neveu de Philippe le Bel , donna à Clémence de
Hongrie , veuve ôc féconde femme de Louis Hutin , une grande maifon ,
à la Grève , qui lui appartenoit , où depuis a été bâti l'Hôtel de Ville , Ôc

qu'on appelloit la maifon aux pilliers.
Après la mort de cette Princeffe qui mourut au Temple en 1328 , il en fit

tranfporr en 1335 à Gui , Prince fouverain du Dauphiné.
Comme je n'ai pas voulu repeter que l'Hôtel de Nèfle , fitué prés des

Auguftins , a appartenu à Jeanne de Bourgogne , femme de Philippe le
Long; auffi ne repeterai-je pas que Philippe de Valois l'acheta de fes exé¬
cuteurs teftamentaires ; mais je dirai qu'en 13 45 il confirma à Notre-Dame
des Champs un contrat d'échange de cinq cens livres de rente , qu'il avoit
donné en faveur du mariage de Mathefelon ôc de Beatrix de Dreux , ôc que
Jeanne de Bourgogne , fa première femme y mourut ; ou en tout cas dans
une maifon qu'il avoit en ce quartier-là, Se cela en 13 50, le douze Septem¬
bre , à ce que croit le Jefuke Labbe , ou le douze de Décembre de l'année
1349 au rapport du continuateur en François de Guillaume de Nangis.

Blanche de Navarre^, fa féconde femme , a eu à Paris trois maifons , une
à la rue de Paradis , qu'après la mort de cette Princeffe on appelloit encore
l'Hôtel de la Reine Blanche en 1423 5 une autre à la me de la Tixeranderie,
qui s'étendoit depuis la rue du Cocq , jufqu'à celle des Deux-portes , ôc qui
confervoit encore le nom de fa Maitreffe en 1426 ; la dernière au faux¬
bourg St Marceau, dans le voifinage peut-être de l'Eglife St Marcel, ôc

d'une me qu'onne nomme point autrement que la rue de la Reine Blanche.
Celle-ci eft une des plus célèbres de notre Hiftoire ; car enfin , c'eft dans
une de fes falles-qu'en 1392 Charles VI ayant repris fes fens , ôc étant vêtu
delin, couvert d'étoupes engraiffées de poix-raifine , vint danfer ce balet ar¬
dent, que tous les Hiftoriens du tems ne racontent qu'avec horreur , Se où
il penfa erre brûlé tout vif, de même que le furent quelques-uns de ceux
qui lui tenoient compagnie.

L'Aureur anonyme de la chronique de St Denys , Se la plupart de ceux
qui ont fait mention de cette funefte avanture , affurent que ceci fe paffa à
l'Hôtel St Pol : Juvenal des Urfins , au contraire , dit que ce fut à l'Hôtel
de la Reine Blanche : quant à moi , dans un accident fi remarquable , ôc de
fi grande importance , je ne fai fi l'on ne doit p*lint ajouter plus de foi à
cet excellent homme qu'aux autres , lui principalement, qui a paffé prefque
toute fa vie à la Cour , Ôc qui peut-être alors étoit prefent.

Pendant la prifon du Roi Jean , fucceffeur de Philippe de Valois , ôc

mari de la Reine Blanche , Charles fon fils aîné , ôc depuis Roi de France,
Tous le nom de Charles V commença l'Hôtel St Pol : d'abord il acheta en
13 61 l'Hotcl d'Eftampes , bâti contre l'Eglife de St Paul, ôc le cimetière
dont il donna quatre mille Royaux d'or qui furent payés par le Prévôt des
Marchands ôc Echevins j un an après il acquit de l'Abbé ôc des Religieux de
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St Mâur, leur Hôtel qui tenoit à celui d'Eftampes. Eh 1365 l'Archevêque
de Sens lui vendit fa maifon voifine de l'Hotei de St Maur , ôc de celui
d'Eftampes , à certaines conditions , que je rapporterai en parlant de l'Hôtel
de Sens. En 1398 Charles VI joignit à cette Maifon Royale l'Hôtel du Pe«
tit-mufc , qui lui coûta quatre mille livres , ôc qui tenoit tant au Couvent
des Celeftins , qu'au Champ-au-plâtre , que les Foffés feparént maintenant
de la Ville. En 141 8 il y unit encore un logis de la rue St Paul , pour fer¬
vir de demeure à deux Maîtres des Requêtes , afin de pourvoir aux abus qui
fe gliffoient dans la maifon du Roi. Avec le tems , jufqu'au Règne de Louis
XI , tout ce qu'il y avoit de logis entre la rue St Antoine , ôc le quai des Ce*
lêftins , depuis la rue St Paul jufqu'au Champ-au-plâtre , ôc au faux-bourg St
Antoine : tout cela, dis-je, fut acquis ôc renfermé dahs cet Hotél , qu'ori
nomma l'Hôtel St Paul, parce qu'il étoit attaché à l'Eglife St PauLEnfin il de¬
vint fi grand, qu'on y comptôit , je ne fai combien d'Hôtels , favoir, l'Hôtel
de la Reine , de Beautreillis , de Petit-muce , de la Piffotte , celui des Lions ,
l'Hôtel neuf du Pont-perrein , ôc quelques autres encore , outre le Château
de la Baftille.

Au refte , les actions les plus mémorables de Charles V , Charles VI *
ôc de Charles VII , fe font paffés-là ; la plupart, des enfans de ces Princes
y naquirent ; Jeanne de Bourbon, ôc Ifabeau de Bavière y moururent ; le
Parlement s'y tint plufieurs fois ; les plus grands mariages s'y confomme*
rent ; les hommages des Pairies , ôc des autres grandes Terres y furent faits
Ôc les fêtes les plus folemnelles célébrées : mais il ne s'y paffa rien de plus
remarquable , que l'attentat entrepris en 141 3 par le Duc de Bourgogne,
ôc par une foule de bouchers ôc de feditieux , qui arrachèrent d'entre les-
bras du Dauphin , ôc de la Reine , les Ducs de Bar ôc de Bavière avec quan^
tité de grands Seigneurs , de Dames , ôc de Damoifelles , qu'ils menèrent
prifonniers au Louvre , ôc à l'Hôtel de Bourgogne.

. Les enfans de Fiance , des Princes du fang , Connétables , Chanceliers j
ceux qui étoient en faveur, tous y avoient de très-grands appartemens , la
plupart accompagnés de Chapelles , de jardins , de préaux , Ôc de galleries.
car j'aprens des uvres Royaux de la Chambre des Comptes qu'on y comp¬
tôit jufqu'à fix préaux , douze galleries , fept ou huit grands jardins , quantité
de tours., auffi-bien que débours , une entre autres fi grande qu'on y joûtoit ,
ôc pour cela qu'on appelloit la cour des joutes. Je trouve qu'il y avoit plu¬
fieurs autres grands depattemens ôc commodes , ôc tous prefque faits par
Charles V. Son grand corps de logis , ôc fa principale entrée regardoient fur
la rivière, ôc regnoient le long du quai des Celeftins. Il eft confiant que ce
Prince s'étoit tellement plu à embellir ce Palais , ôc à l'agrandir , ôc l'aimoit;
à ce point, qu'en i3 64ôci365,il l'unit à fon Domaine, ôc non feule*
ment il défendit à fes enfans ôc à fes fucceffeurs , mais encore à lui-même
de l'en démembrer pour quelque occafion que ce fût; quelque raifon qu'on
eût pour cela, non pas même pour le donner, ni à fes Princes , ni à fes en¬
fans, fans en excepter la Reine , fa propre femme , qu'il honorait Ôc cher-
riffoit fi tendrement. Cependant en 1463 Louis XI ne laiffa pas de donner
à Charles de Melun , Baron de Landes , fon Chambellan , l'Hôtel de la Pif¬
fotte , fitué à la rue St Antoine , près de l'Eglife St Paul: de plus en 14.80 *
non feulement il donna aux Marguilliers de l'Eglife St Paul , une enclave
ou place de cet Hôtel , qu'il s'étoit refervée , pour augmenter leur cime¬
tière ; mais encore l'année fuivante au Curé , ôc aux Prêtres de la Paroiffe ,.

tout l'Hôtel St Pol ; c'eft-à-dire , fans doute , ce qui s'appelloit l'Hôtel St
Pol , pour le diftinguer des autres Hotels qui compofoient le Palais entier,
ôc cela avec commandement à la Chambre des Comptes d'enregîtrer ces
donations par des lettres qu'il lui écrivit exprès.

Outre tout ceci , Charles VIII en 1490 fit encore don de l'Hôtel de
Beautreillis , fitué dans la rue St Antoine, à Antoine de Chab-mnes, grand
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Maître d'Hôtel de France , ôc à fon fils. François I , en 1 516 vendit à fon
tour deux mille écus d'or , qui valoient alors quatre mille livres , le prin¬
cipal corps de logis fur le quai des Celeftins , avec trente ou trente-quatre
toifes de place ôc de baftion au coin de la rue du Petit-mufc; mais fur ce
que la Chambre des Comptes né voulut point enregîtrer telle vente ,
comme étant faite fans proclamations de criées , ni d'autre enchère ; ôc

de plus , que Charles V avoit uni l'Hôtel St Pol à fon Domaine, le Roi
en 15 18 , fut contraint de parler en Maître, ôc d'ordonner de la vérifier ,
fans avoir égard à l'union de Charles V , ÔC de vendre au plus offrant cette
portion du Palais qui reftoit.

Là-deffus la Chambre l'ayant expofée en vente, ôc perfonne n'encherif-
fànt, elle fut ajugée à Genoilhac, en 15 19.

Enfin François I , en 1543 , pour achever, commanda que l'Hôtel de la
Reine, le Petit-Bourbon, Ôc l'Hôtel neuf, appelle l'Hôtel d'Eftampes,
parce qu'ils tomboient en ruine , fuffent encore vendus , ôc dont la vente
néanmoins ne commença qu'en 1 5 5 1 . Diane de Valentinois acheta en 1 5 54 ,
l'Hotel-neuf, fix mille cinq cens quarante livres.

LE PETIT- BOURBON*
L'H OTEL des Ducs de Bourbon, appelle le Petit-Bourbon , Ôc con-

fifqué par François I , avec lés autres biens du Connétable, fut ven¬
du en même tems fix mille cent vingt-cinq livres.

L'Hôtel du Roi ôc de la Reine , autrement l'Hôtel St Pol , qu'on ven¬
dit fix mille fix cens foixante livrés , fut divifé en trente-fix places ; ôc ce¬
lui de Beautreillis en trente. A travers ces Hotels ôc les autres , on ouvrit
la rue du petit Mufc , la rue du Beautreillis , la rue des Lions , ôc la rue
neuve St Paul. Quantité de particuliers achetèrent le refte, depuis 15 51,
jufqu'en 1568 ; ce qui me fait croire que peut-être toutes les donations que
Louis XI fit à l'égard de cet Hôtel Royal , n'eurent aucun lieu , ôc qu'on
ne commença point à le démembrer de la Couronne avant 151 8 , ôc qu'en
1568 , il étoit prefque tout vendu, malgré les défenfes fi expreffes de Charles
V , ôc toutes les précautions qu'il avoit prifes pour l'empêcher.

Jeanne de Bourbon , femme de Charles V , avoit encore deux autres
maifons ; la première étoit l'Hôtel d'Artois , ôc parce qu'elle relevoit de
l'Evêque de Paris , le Concierge ôcle Boulanger de la Reine , qui y demeu¬
raient, y ayant cuit du pain pour eux, furent condamnés en 1360 , à de¬
mander pardon à l'Evêque , pour ne l'avoir pas fait cuire à fon four bannal,
ôc à déclarer en même tems qu'ils ne croyoient pas y être obligés.

L'autre maifon appartint depuis à Ifabeau de Bavière , ôc à Marie , toutes,
deux Reines après elle , l'une femme de Châties VI , ôc l'autre de Charles
VU : celle-ci étoit tout vis-à-vis l'Eglife St Paul , ôc que Charles V lui avoit
donnée : quelquefois on l'appelloit l'Hôtel de la Reine , quelquefois l'Hô¬
tel de l'Ecurie de la Reine , ôc l'Ecurie de la Reine; ce qui me fait douter
qu'elles y ayent jamais demeuré , comme étant apparemment un logis re-
fervé pour leurs chevaux , leurs coches , leurs Ecuyers , ôc les autres Offi¬
ciers de leur Ecurie.

Quant aux autres Hotels d'Ifabeau de Bavière , ôc dé Charles VI , ceux
du Roi furent l'Hôtel de Foreft, l'Hôtel d'Alençon OU de Sicile , Ôc l'Hôtel
d'Orléans.

L'Hôtel de Foreft étoit à la rue de la Harpe , ôc à la rue Pierre-Sarazin,"
qu'il acheta douze mille francs , du DuC de Bourbon, ôc le donna après au
Duc de Bretagne, en 1384.

L'Hôtel d'Alençon étoit placé au bout de la rue dû Rôi de Sicile , Se

de celle des Bale'ts , ôc tenoit aux anciens niurs de Paris , que nous avons
vu abbatre , ôc à la place de la Couture Ste Catherine, où fe faifoient les
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Toutes Se les Tournois. Charles de France , frère de St Louis , ôc Roi de
Sicile , y avoit demeuré auffi-bien que fon fils. Depuis il appartint à Pierre
Comte d'Alençon , petit fils de Charles de France , troifiéme fils de Phi^.
lippe le Hardi , fi bien qu'en 13 89 , il devint une maifon Royale , où Char¬
les VI venoit s'habiller pour jouter à la Couture Ste Catherine j ôc entrer
fur les rangs.

L'Hôtel d'Orléans étoit près la porte de Buffi : en 1401 , Charles VI , l'a¬
cheta vingt'deux mille cinq cens francs , de Charles Duc d'Orléans , fon ,

frère , ôc le donna depuis à Amedé VII , dernier Comte de Savoie.
Les Hotels de la Reine Ifabeau , étoient l'Hôtel Barbette 3 l'Hôtel de

Berri ou d'Orléans , Ôc l'Hôtel du Val-la- Reinei
L'Hôtel Barbette étoit à la vieille rue du Temple , au lieu même oà

nous voyons maintenant la rue Barberre. Soiis Charles VI, il appartenoit
à Montagu, fouverain Maître d'Hôtel du Roi, qui le vendit à Ifabeau de
Bavière. C'étoit comme une maifon de plaifance où elle venoit fouvent fe
divertir ; Se de fait elle l'agrandit de beaucoup , y renfermant toutes les ter¬
res vagues des environs alors en friche ôc abandonnées. C'eftdà qu'en 1407
elle accoucha d'un enfant mort; ôc ce fut près de là encore que le Duc
d'Orléans revenant de lui faire fa cour fut affaffiné par l'ordre du Duc de
Bourgogne.

Les deux autres logis de cette Princeffe étoient encore des maifons dd
plaifance, mais un peu plus éloignées de Paris.

La première étoit fituée au Bourg St Marcel, que nous appelions main¬
tenant le Fau-bourg St Marceau, dans une rue qui fe nomme la rue d'Or¬
léans. La, outré les jardins, fe trouvoientprés, viviers, faulfayes ôc même
une garenne. Jean de France , Duc de Berri, lui en fit prefent en 1387 i
auffi l'appelloit-on tantôt l'Hôtel de Berri , à caufe de ce Prince , tantôt
l'Hôtel St Marcel, à caufe de fa fituation, ôc tantôt l'Hôtel d'Orléans ,
parce qu'il appartint depuis au Duc d'Orléans. *

La dernière , qui eft l'Hôtel du yal - la - Reine, étoit près de Pouillî ;
affortie de toutes les commodités & fuperfluités qu'on pouvoit defirer à
une maifon de campagne. En 1390, elle l'eut du Duc de Touraine, Dut
d'Orléans depuis , ôc cela en échange de fon Hôtel de St Marcel , ôc le garda
jufqu'en 143 1 ; ôc pour lors elle le donna par échange à l'Eglife Notre-Da¬
me.

C'eft ce Val-la-Reine ôc ce Pouilli , où Vint cette Princeffe en 140$
avec le Duc d'Orléans , ôc où le Marquis dé Bavière , le Marquis du Pont
ôc Montagu voulant mener le Dauphin , ils furent attrapés en chemin par
le Duc de Bourgogne , Se ramenés par force à Paris ; ce qui caufa bien des
defordres , ôc penfa allumer une bien longue guerre civile.

Je trouve encore par le compte de la Treforerie générale de cette Prin-*
ceffe de l'année 1411 , jufqu'en 1414, qu'en l'année 1412 , elle acquit de
Pierre des Effarts , Garde de la Prévôté de Paris, un autre Hôtel fis à Ba-
gnqlet , au bout devers Romainville , avec les jardins, vivier , colombier ,
plâtriere , preffoir , moulin à vent , vignes ôc terres labourables , apparte-'
nant audit Hôtel, contenant foixante-douze arpensde terre ou environ >

pour la fomme de quatre mille livres.
Charles VII , fils d'Ifabeau , ôc fucceffeur de Charles VI, demeura pfef*

que toujours à l'Hôtel des Tournelles. C'étoit un grand logis bâti vis-à^-vis
l'Hôtel St Pol, de l'autre côté de la rue St Antoine , entre les remparts ôc
la rue des Egoûts , que le Père du Breul a confondu avec l'Hôtel St Pol ,
quoiqu'il les ait vus tous deux prefque entiers, ôc qu'ils fuffent feparés par
une grande rue. On lui donnoit le nom des Tournelles , à caufe qu'il étoit
environné de quantité de petites tours.

D'abord il appartint au Chancelier d'Orgemont 3 puis à fon fils , Evê¬
que de Paris ea 1398 , enfuite au Duc de Berri en 1404, après au Duc
d'Orléans en 1422. Et comme Paris en ce tems-là tomba entre les mains
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des Anglois, "le Duc de Bethfort, Régent du Royaume, en l'abfence de
Henri V , ôc pendant la minorité de Henri VI , Rois d'Angleterre ôc ufur-
pateurs du Royaume , Bethfort dis-je s'en empara ; ôc enfin Charles VII ,
Louis XI , Ôc leurs fucceffeurs, jufqu'à Charles IX, qui le fit démolir ,
parce que Henri II fon père y èroit mort d'un coup de lance en joutant
contre Montgommeri à la rue St Antoine tout devant cette maifon Royale.
De tant de perfonnes au refte qui l'ont poffedée , il n'y en a point qui ait
pris plus de plaifir à l'embellir que le Duc de Bethfort. En 1425 il y joignit
huit arpens ôc demi de terre qu'il fit acheter par la Ville des Religieux de la
Coulture Ste Catherine , dont ils touchèrent deux cens livres ; ôc afin de
demeurer quitte tant de foixante-fix livres ou environ de cens Ôc rentes que
cette maifon devoit au Prieur de St Eloi pour neuf années,que de ceux qui
écheroient de fon vivant en 1424 , il lui donna comptant la fomme de cent
cinquante livres.

Louis XIII voulant auffi décharger la Place Royale qui en fait partie des
cens ôc rentes qu'elle devoit au Monaftere de la Coulture Ste Catherine ,
Se qui tous les ans pouvoient monter à quelque quarante-cinq livres fans
les lods Ôc ventes , leur fit tranfport en 1620 tant des cens ôc rentes que des
lods ôc ventes qui lui étoient dus par vingt-fix maifons de la rue Pavée , de
la rue Françoife , de celle de Montorgueil ôc de la rue Mauconfeil ôc qui
ctoient de pareille valeur.

Ce Palais étoit fi grand ôc fi commode, qu'on y comptoit quantité de
Préaux, de Chapelles, jufqu'à douze Galleries , deux Parcs, fix grands Jar¬
dins , fans un Labyrinthe qu'on appelloit Dedalus ; de plus , un autre jar*
din ou Parc , de neuf arpens , que le Duc de Bethfort faifoit labourer à la
charrue par fon Jardinier.

v Comme il s'y eft paffé trop d'actions mémorables pour les raporter tou¬
tes , il fuffira de dire , qu'outre les affemblées , les Mariages , les Joutes, les
Caroufels , les Hommages ôc autres Fêtes femblables , Léon le Luzignan ,
dernier Roi d'Arménie, y mourut en 1393 : la Ducheffe de Bethfort, à
ceque prétend Monftrelet, y mourut encore en 1432 : Louis XII , ôc Henri
II , y finirent auffi leurs jours.

Le Roi d'Anglerçrre , en 1434 , comme pour foulager le Chancelier le
Clerc, courbé qu'il étoit fous le poids des années , lui ayant ôté de deffus
les épaules la Charge de Chancelier , en revêtit Luxembourg , Evêque
de Thérouene : ce fut là encore que ce nouveau Chancelier , prêta le fer¬
ment accoutumé entre les mains du Duc de Bethfort ôc depuis le Vieillard
dépoffedé n'en prit plus la qualité. |

En 1467, Louis XI donna à Jaques Cottier, fon Confeiller , Médecin ;
Se Aftrologue , tous les Jardins plantés derrière cet Hôtel , avec la Tour de
Dedalus , qui en faifoit partie , pour en jouir fon vivant.

Mais enfin, Charles IX ordonna au Parlement en 1565 , ôc depuis en 1569
encore pour la deuxième fois de le vendre, après l'avoir divifé en plufieurs
places ôc rues. Le Parlement cependant , foit pour ne pas trop apporter de
déférence à ces Lettres, ou ne les ayant pas fait exécuter dans le tems, Hen¬
ri III fon fucceffeur , -y mit des Hieronymites , ôc même dreffa de fa pro¬
pre main , un mémoire de toutes les chofes qui leur étoient neceffaires à
chacun en particulier , mémoire fi curieux , que je fuis bien aife d'avertir
le lecteur qu'il eft dans mes Remarques. ( Liv. 15.)

Henri IV , parvenu à la Couronne , y commença un fuperbe Edifice , pour
les Manufactures de foie , tout nouvellement introduites en France. De
plus , il y fit faire la Place Royale , avec le Couvent des Minimes , ôc tou¬
tes les rues de ce quartier là ; favoir , celle des Minimes , des Tournelles 3

du Foin , de faint Gilles , ôc du Parc Royal. De forte que cette Maifon
Royale eft fi bien ruinée , que je doute fort que la Salle qu'on montre à la
rue du Haha, ôc où l'on veut qu'Henri H* eft mort,fojt véritablement
un refte de cette fuperbe Salle qu'il avoit fait faite exprès pour la célébra-
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tion des noces de la Reine d'Efpagne , ôc de la Ducheffe de Savoie. En
un mot, les fondemens en ont été fi bien fouillés-, qu'il feroit difficile d'en
faire voir la moindre pièce.

Le Séjour du Roi , l'Hôtel d'Hercule, ôc celui de Savoie, n'ont pas
moins changé de face.

L'Hôtel de Savoie étoit fitué de côté ôc d'autre de la rue du Chaume , ôc

fe nommoit la grande ôc la petite Savoie, parce qu'il avoit apartenu à Ame¬
dée VII , dernier Comte deSavoie, ôc à Bonne de Berri fa femme ; je ne
fai comment il fut depuis à Charles VII : mais enfin , il eft confiant qu'en
1432 , il le donna à Renault de Bethencourt , Garde du Guet dé la nuit à
Paris.

Le Séjour du Roi étoit placé dans trois rues , celle de Mont-nïarrré , la
rue du Jour , ôc la rue Plâtriere ; il. regnoit le long des anciens murs de la
Ville , tenoit à la Porte Mont-martre , où étoit fa principale entrée , ôc
confiftoit en une Chapelle , "une Grange, un Jardin, trois Cours ôc fix corps
de logis. C'étoit là qu'on mettoit les Chevaux de fejour du Roi, comme
on parloit alors ; le Jardin fervoit à exercer ôc faire courre les grands Che¬
vaux de fejour , c'eft-à-dire peut-être les Chevaux de manège. Dans l'une
des cours fè tronvoit le Plaidoyer de la Juftice de l'écurie , qui s'y fendoit
parle grand Ecuyer ; auffi demeuroit-ildàtt's cet Hôtel, ôc y loùoit à dés
particuliers , ce qui lui reftoit de placé Se de bâtiments quand nos Rois y
tenoient leur écurie , ou peut-être leur grande écurie.

En 1473 , il louôit à un Porte-faix- vingt-quatre fols parifis le feul 'corps
de logis qui n'étoit pas encore tombé ; deforte qu'en ce tems là Louis XI
le fit vendre comme étant prefque tout ruiné , fuivant l'èflimation faite par
les Experts à feize livres treize fols quatre deniers parifis dé rente, raché-
tables.de deux cens livres ; fi bien qu'il fut donné pour ce prix là à un Con¬
feiller du Parlement nommé Morin.

A l'occafron de ce Logis ici i je dirai en paffant , que les Princes dû Sang,
a l'exemple de nos Rois , avoient autrefois des maifons auprès, ou loin de
leurs Hotels , à qui ils donnoient auffi le nom de Séjour : témoin le Séjour;
d'Orléans , le Séjour de Berri , ôc le Séjour de Bourgogne , qu'on trouvfe
dans nos anciennes Chartes , ôc dans les Royaux de la Chambre
des Comptes. Ce n'eft pas que le mot de Séjour ne fignifiât âùffi quelque*
fois un lieu ôc une maifon de plaifance ; car enfin , tels étoient le Séjour
d'Artois , ôc le Séjour de Bourgogne , à Confîans ; ôc tel eft encore le Sé¬
jour Ste Catherine , de la rue Sr Denys , qui éft un Jardin agréable , où les
Religieufes de Ste Catherine vont fe recréer , ôc diffiper Pair infecté qu'el¬
les refpirent dans leur Hôpital ôc parmi lés malades.

Après tout, ce Séjour du Roi dont nous parlons , eft tellement détruit
qu'on ne trouve plus en ce quartier là > une ruelle qui le terminoit , ôc ve¬
noit de la rue du Jour à la ruePlâtriére; il n'en refte plus même, que le nom,
Ôc encore à demi eftropié, ôc coupé par la moitié; car au lieu de l'apellèr com¬
me autrefois la rue du Séjour, à caufe de cet Hôtel, on la nommé fimplement
la rue du Jour , ôc cela depuis plus de cent ails ; Se même il n'y a pas bien
longtems qu'on a jette les murailles par terre , qui en marquoient l'étendue.

L'Hôtel d'Hercule, n'a guère été moins maltraité que celui du Séjour
du Roi : il faifoit le coin de la rue des Auguftins : tant qu'il appartint à des
particuliers, on le nomma l'Hôtel d'Hercule , à caufe des travaux d'Hercu¬
le qui y étoient peints à frefque dedans Ôc dehors : mais dépuis qu'il fut au
Roi , il changea de nom , ôc on ne l'appella plus que l'Hôtel du Rôi près
les Auguftins.

La Driefche , Prefident des Comptes , le fit faire , Liennes Chambellan
du Roi l'acheta de lui eh 1484 ; en 1493 , Charles VIII l'acquit ; ôc Louis
XII en 15 14, le donna au Chancelier du Prat. Ce Prince y logea quelque
fois avec Anne de Bretagne ; il étoit fi commode, ôc fi fpacieux , qu'il ^
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avoir des Préaux ,des Jardins , Ôc des Galleries , Ôc les autres fuperflûitës
des grandes maifons de ces tems là. Jaques V Roi d'Ecoffe , y demeura,
lorfqu'il vint à Paris en 1 5 3 6 , pour époufer Madelaine de France , fille de
François I. Favyn dit que de fon tems , tous les Chapitres des Chevaliers du
St Efprit s'y font tenus.

Si je n'ai point parlé des Hotels de Bretagne , qui appartenoient à Anne
de Bretagne , avant que d'époufet Charles VIII , ôc Louis XII * c'eft que je
les referve pour le Difcours que je ferai des maifons de fes predeceffeurs, ôc

-qu'elle donna ceux qui lui reftoient aux Minimes de Nigeon, Ôc à la Prin¬
ceffe d'Orange.

Si je ne parle point non plus des Hotels d'Orléans , où demeurait Louis,
"Duc d'Orléans , avantqu'il parvint à la Couronne , C'eft quilles avoit déjà
aliénés en partie , ôc qu'ils font mieux placés lorfque j'ai fait mention des
Hotels de fes Ancêtres.

Pour ce qui eft de l'Hôtel d'AngouIefme , je n'en dirai autre chofe, finon
qu'il tenoit à l'Hôtel des Tournelles , Se que François I l'y joignit lorfqu'il
fut Roi , Ôc que Charles IX ordonna au Parlement de le vendre avec IHo-
tel des Tournelles.

Catherine de Medicis , entreprit deux grandes Maifons Royales , que de¬
puis on a bien augmentées ôc embellies ; le Palais des Tuilleries fut la pre¬
mière. François I l'avoit eue en 1518 , de Neufville , Secrétaire de fes Fi¬
nances , ôc grand Audiancier , en échange de la Terre Ôc du Château de
Chanteloup , près Châtres fous Montlheri ; pour la donner à Louife de Sa¬

voie fa mère. Catherine depuis l'agrandit de quantité de Tuilleries voifines
qu'elle y joignit ; elle commença donc à la rebâtir , mais le plus manifique-
ment qu'il lui fut poftible 5 Se pourtant , ne fit que le grand corps de logis >

abandonnant le refte avec beaucoup de précipitation ; Se le tout , à caufe
qu'elle éroit fituée fur la Paroiffe St Germain de l'Auxerois , Se que les de¬
vins , en qui elle avoit grande créance , lui avoient prédit qu'elle mourait
près de St Germain fous les débris d'une grande maifon.

L'autre Palais qu'elle entreprit , fut l'Hôtel de Soiffons , qu'on appelloit
alors l'Hôtel de la Reine r pour lui donner plus de grandeur ., elle y renfer-
,ma le monaftere des Filles pénitentes , Se les transfera à la rue St Denys ,
,dans le Couvent de St Magloire ; ôc enfin porta famaifon fi loin , ôc lui don¬
na tant d'étendue, que non feulement depuis la rue du Four elle alloir jufqu'à
celle de Grenelle ; niais prit encore un bout de la rue des Eruves , qui paffoit
à la me d'Orléans , ôc encore la moitié decelle-ci qui montoit de la rue St
Honoré à la rue Cocquilliere ; ôc afin d'en rendre l'abord plus commode , ôc
recompenfer en même tems le Public delà perte qu'il faifoit de Ces deux
demi-rues , elle fit continuer jufqu a celle de Grenelle, la rue des Deux-écus
qui finiffoit à la rue d'Orléans devant le Portail des Filles pénitentes.

D'ailleurs elle l'enrichit d'une xolomne Tofcane terminée d'une fphere
de fer haute de quatorze à quinze toifes , fur le modèle de la Trajane Ôc

de l'Automne , femée de miroirs caffés, de lacs d'amour déchirés , ôc des au¬
tres hiéroglyphes de fa douleur , ôc de fon veuvage. Après fa mort il paffa
à Catherine de Bourbon, foeur d'Henri IV , ôc depuis au Comte de Soiffons.

J'omets que cette Princeffe jetta les premiers fondemens de la maifon
de Chaillot, qui jouit de l'une des plus belles vues du monde, Ôc qui a été
augmentée par le Maréchal de Baffompierre, ôc donnée à des Religieufes
de Ste Marie fondées ôc amenées par Henriette de France , Reine d'Angle¬
terre en 16 5 t.

Je rie croi pas être obligé de faire ici mention des maifons bourgeoifes,
où, à ce que dit la Chronique fcandaleufe,Louis XI, quelque fois étant à Pa¬
ris alloit manger avec les plus honnêtes gens : non plus que de l'Hôtel de
Bar , ôc des autres Hotels des Rois de Sicile dont il hérita, ainfi que de la
plufpart de leurs Terres.
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DE LA VILLE DE PARÏS. Liv. Vil. IS<>

J'ai paffé qu'en 146 1 , il logea aux Porcherons le jour de fon entrée dans
la maifon de Jean Bureau , qu'il avoit fait Chevalier le jour de fon Sacre. *

J'ai omis qu'en 1543 , François I , donna à la veuve de l'Amiral Chabot
l'Hôtel de Savoifi , appelle maintenant l'Hôtel de Lorraine , qui lui appar¬
tenoit.

J'ai pareillement omis qu'en 15 49 -, Henri II fe retirait tantôt à l'Hô¬
tel tout contre les Filles pénitentes, fondées alors au lieu même oh eft à
prefent l'Hôtel de Soiffons , dans une rue que Catherine de Medicis y ren¬
ferma depuis : qu'en 1552, étant à l'Hôtel de Villeroi nommé prefentément
l'Hôtel de Longueville , ôc bâti à la rue dés Poulies , la Ville lui vint faire la
révérence , ôc après quelques remontrances , lui prefenta le Scrutin de l'E¬
lection de Marcel à la dignité de Prévôt des Marchands , où il leur dit qu'il
Vouloit fortifier Paris , ôc pour cela cotîfer tous les Bourgeois, tant de la Ville
tme des fau-bourgs.Ce fut encore là qu'ils le vinrent trouver en 1 5 5 .3 , afin de
vifiter avec lui les fortifications. Ce fut dans cet Hôtel-là même qu'en 1578
mourut Marie - Elizabeth de France , fa fille , où fe rendirent les Cours
fouveraines, ôc le corps de Ville , pour 'honorer fa pompe funèbre.

A l'égard de l'Hôtel de Montmorenci , il fe nommoit en 1556 le logis dû
Roi , qui fut à feu Maigret , appartenant au Connétable , il eft affis à la rue
Ste Avoie , ôc appelle maintenant l'Hôtel de Montmorenci. Ce fut là où en
1552 il manda les Prévôt des Marchands Ôc Echevins , pour aller vifiter avec
eux les fortifications ; les nouveaux élus à ladite Prévôté ôc Echevinao-e lui
prêtèrent auffi ferment de fidélité entre les mains du Garde des Sceaux , Se

le Connétable prefent.
J'ai paffé qu'en 1 561 , ôc 1 5 76 Charles IX demeura quelque tems au logis

de l'Abbé de St Germain des Prés avec Catherine de Medicis , ôc le Due
d'Anjou ; que Marguerite de France , foeur du Roi , Ôc le Roi de Navarre
logèrent à l'Infirmerie : que lé Refeétoire fervoit de jour au Duc de Guife i
ôc la nuit aux Gardes du corps ; ôc qu'il ne refta aux Religieux que le Dôr^
toir où ils couchoient , ôc la Bibliothèque pour y aller manger.

J'ai omis qu'en 15 74, l'entreprife des mal - contens ayant été découverte
à St Germain-en-laie , Charles IX en partit prefque auffi-tôt , au milieu de
fes Suiffes , ôc vint en hâte à l'Hôtel de Retz de la rue St Honore i qu'on
appelle maintenant l'Hôtel de Vendofme, où il avoit déjà logé eh 1566 ',

Se d'où quelques jours après il alla au Bois de Vincennes avec le Duc d'A*
lençon , ôc le Roi de Navarre , chefs de la eonfpiration.

Je n'ai point fait mention de l'Hôtel de Lefdiguieres , nommé auparavant
l'Hôtel Zamet 3 qui étoit le Palais d'amour , ou la maifon des menus plaifirs
d'Henri IV.

Ni de même , qu'en 1601 Marie de Medicis , logea au fauxbourg St Ger¬
main dans l'Hôtel de Gondi , à prefent l'Hôtel de Condé.

Je n'ai dohc point rapporte tous ces Hotels-là en leur lieu , comme
n'étant la plupart que des maifons d'emprunts , ôc où par occafion ces Prin¬
ces fe retiraient , ou pour vaquer mieux à leurs affaires , ou pour prendre

- leurs plaifirs , ou bien même pour faire honneur à ceux à qui étoit la maifon
Je n'ai point parlé non plus de St Lazare , où ily avoit encore de nos jours

un grand corps de logis 3 appelle la maifon du Roi ; où tout devant , dans
la cour,nos Rois ont fi fouvent reçu les hommages de tout Paris; Se ce qui
en eft caufe, eft que je ne fai point en quel tems il a été bâti , ni quand il
a commence à devenir Maifon Royale.

Mais fi je n'ai point mis dans foit ordre le Luxembourg , ou le Palais
d'Orléans , entrepris par Marie de Medicis , c'eft que j'ai envie de le décrire
Ôc finir ce Difcours par la defcription d'un fi magnifique Palais
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ï9o HISTOIRE ET ANTIQUITES
i

L'HOTEL DE FLANDRE.

JE ne trouve point que Philippe le Hardi 5 fils de St Louis , ait eu à Paris,
d'autre maifon que celle de fes predeceffeurs ; mais j'-aprens qu'à Marie de

de Bourbon , fa féconde femme , appartenoit l'Hôtel de Flandres , fitué à
lame Cocquiiliere , ôc qu'en 1318 , elle reconnut qu'il devoit tous les aris
4 l'Evêque douze livres paiifis de cens , qu'elle lui permit de demander aux

' termes échus , aux Officiers de fa Chambre aux deniers 1 ôc de s'en faire
(payer.

J'ai dit que Philippe le Bel , fucceffeur de Philippe le «ardi, donna
l'Hôtel de Nèfle à Charles , fon frère, Comte de Valois ; mais peut-être
ne fait-on pas qu'il demeurait au Temple en 1306 5c 1307 ; ôc il eft fi vrai
qu'il Logeoit au Temple en 1306 , qu'en ce tems-là, étant venu à rehauffer
les monnoies , le petit peuple y accourut en furie, fe jetta fur les viandes
qu'on lui fervoit , Se excita une groffe fedition ; ce qui coûta la vie aux
.plus factieux : ôc quant à l'année 1307 , après avoir fait arrêter les Tem¬
pliers , & faifir tous leurs biens , non feulement il y établit fa demeure ,
mais encore il y tranfporta fes trefors Se fes chartes.

Avant que les Ducs de Bourgogne fuffent Maîtres des Pays-bas ,les Com¬
tes de Flandre qui fe maintenoient plus par les bienfaits des Rois de
France , que par leur revenu , avoient un Palais à Paris , afin qu'étant logés
chés eux 0.près de leur Souverain, ils puffent mieux veiller à leur fortune,
& lui faire plus commodément la cour. Leur maifon fùbfiftoit encore fous
François I ; mais comme il y avoit fort long-tems qu'elle n'étoit point ha¬
bitée , Ôc que tout y fandoit,le Roi en 1543 par fes Lettres Patentes du
vingt Septembre , ordonna qu'elle feroit vendue , ôc adjugée à des particu¬
liers , pour y faire bâtir des logis,, ôc y faire les rues Cocquillie.ie s du Bou-
loir , des Petits-champs. .. de Ste Marie
Egyptienne,, des Auguftins , ôc enfin termine par un mur de la ville ancien¬
ne, ce qui nous fait voir qu'il étoit très-grand, puifque les Hotels * tant
du Chancelier Seguier , que de Bullion , Surintendant , font fondés fur fes
ruines , quoique tous deux foient d'une grandeur confiderable , de plus
affés éloignés l'un de l'autre , ôc qu'ils n'ayent pas été bâtis dans fes ex¬
trémités.
^* L'Hôtel de Flandre étoit donc fitué proche des murailles de laVille , bâties
fous les Règnes de Jean , ôc de Charles V , entre la rue Plâtriere , la rue
Coqheron , ou Coqueron , celle des vieux Auguftins , ôc la rue Coc¬
quiiliere; c'étoit une grande Ifle, que Guide Dampierre, Comte de Flan¬
dre acheta de Pierre Coquiller , de Simon Matiphas , ôc de l'Evêque Buci.

Je ne m'amuferai pas à prouver ici que cette maifon ne fut point com¬
mencée en ii99 , mais quelques années auparavant , qui fut en 1292 ; &
moins encore , que ce Prince n'en acquit pas la meilleure partie d'Arnul-
pne , où Renou 4 mais de Matiphas , ainfi que prétendent Corrozet ôt
Ronrons.

Je laifferai de même toutes leurs autres erreurs là -deffus , indignes
d'être refutées , Ôc qui ne feraient qu'ennuyer ; de forte que je parlerai de
cet Hôtel comme fi jamais ils n'en avoient dit un feul mot.

Je ne fai point en quel tems ce Gui de Flandre vint loger en ce quartier* *

la, ni même le nom du premier particulier qui lui vendit fon logis.
Corrozet le nomme Pierre Cocquiliier, Bourgeois de Paris ; ôc tout de

même Bonfons , qui pourtant n'eft ici que fon copifte , ôc enfin tiennent
tous deux que la rue Cocquiiliere a emprunté fon nom de ce Bourgeois *..>
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bien qu'ils ne le prouvent pas , ce que je fouhaiterois : leur Conjecture nean*
moins a beaucoup plus d'apparence, que l'étymologie qu'en apporte Claude
Irfon , Auteur d'un Dictionnaire moderne , qui le fait venir mai-à-propos>
de cocquille.

Quoi qu'il en foit, j'aprens du grand Paftoral , qu'en 1292 ce Prince y
demeuroit déjà , Se que le lundi avant la Fête de l'Annonciation , il acheta
de l'Evêque Matiphas Ôc du Chapitre de Paris quelque trois arpens Se demi
de terres labourables qui tenoient à fon Hôtel , ôc fîmes en la juftice , cen-
five ôc Seigneurie de l'Evêehé : par le contrat qui en fut paffé alors , il paraît?
qu'ils avoient appartenu autrefois à Pierre d'Argui , Bourgeois , ôc que le*

Comte s'obligea lui ôc fes fucceffeurs de payer tous les ans à l'Evêque lô
jour de St Rémi trois deniers parifis de cenfives , ôc douze livres parifis de
fur-cens , ou droits Seigneuriaux à prendre tant fur fon Hôtel, que fur les
trois arpens ôc demi.

On croit que ce Prince , comirie Souverain , eut bien de la peine à con-
fentir que fa maifon fut chargée d'une fi grotte redevance , ôc que l'Evêque
Matiphas , tout glorieux d'avoir entre fes fujers un fi grand Seigneur , fit
bien des difficultés avant que de l'en décharger; à force d'argent néanmoins
il fe laiffa gagner , Se enfin confentit que le Comte de Flandre rachèterait?
quand il lui plairait les douze livres de cenfives que devoit fa maifon >

pourvu qu'il le recompenfât de feize livres parifis de rente , affignées fut
quelque endroit de la terre, Se de la Seigneurie qui dépendrait de fon Eve-*
ché , Se pourtant avec promeffe que fa maifon feroit chargée à perpétuité
de cinq deniers parifis de cenfives. Malgré toutes ces précautions ici, le
Comte Gui cependant ne fe délivra point de cette redevance , puifqu'en
I31S , l'Hôtel de Flandre en étoit encore chargé : Se de fait cette année-là
même * appartenant pour lors à Marie de Brabant , Reine de France, veuve
de Philippe le Hardi , cette Princeffe par fes Letrres Patentes du deux De*
cembre déclara que fa maifon étoit redevable à l'Evêehé de douze livres
parifis , Se ordonna au* Officiers de fa Chambre aux deniers , de les payer
à l'Evêque , ou à fon Receveur ; mais depuis j'aprens d'un terrier de l'E¬
vêehé que cet Hôtel en étoit chargé en 1391 ; cette dette ayant été trans-*
ferée fur trois maifons , fifes à la rue Guillaume , Se à la rue St Germai»
î'Auxerrois.

Les tîwes de l'Archevêché font voir que cette redevance n'étoit pas la
feule que nos Evêques prétendoient des Comtes de Flandre , ôc même il
n'a pas tenu à eux qu'ils ne les ayent obligé à une fujetion bien plus rude.

Quoique l'Hôtel de Flandre ne fut point un fief , ôc que les Comtes
le tinffent en roture , ils ne laifferent pas de Vouloir qu'ils marchâffent à
l'armée fous leur étendard ainfi que leurs aurres vaffaux , à caufe que cette
maifon étoit fituée dans leur territoire ; ce qui eft fi vrai que Philippe de
Valois ayant mandé à l'Evêque de Chanac de venir à fon ferVice avec tous5
fes Chevaliers ôc fes vaffaux , il fit appeller entre autres Louis de Creci >

Comte de Flandre , en] qualité de propriétaire de cet Hôtel, à qui il donna
le nom de fief, bien que ce Prince lui en payât trais deniers de cens , ôc
douze livres de droits Seigneuriaux. Il ne faut être trop bien verfé en
Droit, pour reconnoître combien cette demande étoit éloignée de la raifon,
ôc quoique nous ne fâchions point la reponfe que lui fit ce Prince , on fe
doute bien qu'il ne fe mit pas trop en peine de lui obéir.

Cet Hôtel appartint à la Maifon de Flandre , jufques au mariage de Mar*.
guérite de Flandre avec Philippe de France , fils du Roi Jean , ôc premier
Duc de Bourgogne de la féconde lignée. Or comme de leur vivant , ils firent
partage entre leurs enfans de tous leurs biens , en Ï402 ils ordonnèrent
touchant leurs deux Hotels d'Artois , ôc de Flandre , que Jean leur fils
aîné attirait le choix , ôc que celui dont il ne voudrait pas , appartiendrait à
Antoine leur fécond fil*, Duc de Brabant , de Lothier> de Limbourg , de
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Luxembourg, Marquis du St Empire, Ôc Seigneur d'Anvers. L'hiftoire dit
que Jean préféra l'Hôtel d'Artois, ôc qu'Antoine logea dans celui de Flan¬
dre , qui lui appartint en propre après la mort de fon père Ôc de fa mère.

Par les traités de paix de 1482 , Ôc 1493 , entre Louis XI Ôc Charles VIII ,
Se Maximilien d'Autriche , il parait que Maximilien referva cette maifon
pour Philippe fon fils.

Dans les mémoriaux de la Chambre des Comptes , on voit qu'il difpo-
fà de la Conciergerie de cet Hôtel, en faveur d'Olivier de la Marche, ôc

que fes lettres furent entérinées en 1489 , le quatre de Juin , à condition
qu'il l'entretiendrait de graffes ôc menues réparations , qu'il n'en feroit
rien démoli , ni aucun des matériaux aliéné , fur peine de reftitution , ôc de
mille livres parifis d'amende , appliquables au Roi.

Dans l'hiftoire de la Comédie , il fera remarqué que ce fut dahs la grande
Sale que les Confrères de la Paffion jouèrent leurs myfteres , depuis 1539,
jufqu'en 1543 , ôc que pour lors François I par fes Lettres du vingt Sep¬
tembre , voulut que cette maifon fût ruinée , ôc divifée en plufieurs pla¬
ces , qui feraient vendues à des particuliers.

Par -les procès -verbaux de la vente ôc de l'adjudication , on apprend
que ce logis fut divifé en vingt - trois places ; les unes larges de fept
toifes , ôc longues de dix-fept ; les autres de cinq de largeur fur quatorze
de longueur i ôc les autres enfin larges de quatorze , ôc profondes de
quarante.

De plus, on apprend qu'il en reftoit encore deux gros pavillons quarrés,
le premier bâti le long de la rue Cocquiiliere 5 le dernier , le long de la
rue Coqheron, Se fervoit de principale entrée à cet Hôtel: tous deux font
demeurés fur pied , jufqu'en 1618 ; depuis on les a jettes par terre i ôc
fi bien ruinés , que de tous leurs appartemens il n'en refte pas le moindre
veftige.

Entre quantité de grands logis qu'on a bâtis fut Cette gtahde Ifle , où
étoient affis ces Hotels , les principaux font l'Hôtel d'Epernon , où je n'ai
rien vu qui merire qu'on en parle , ôc la maifon du Surintendant Bullion ,
peinte par Blanchart ôc Vouet, ôc ornée de buftes ôt de bas reliefs , par
Sarrafin.

L'HOTEL DE BuLLlÔÏNÎ.

L^A R C H ï T Ê C T U R E de cet Hôtel eft très-fimple , 5c je la biffe¬
rai là , auffi fent-elle plus la maifon d'un particulier , que celle d'un

Sur-Intendant. Je m'arrêterai feulement à fes Galleri es, à caufe qu'elles font
de Blanchart , de Vouet ôc de Sarrafin , ôc paroiffent affés bien proportion¬
nées aux richeffes ôc à la fortune du Maître.

SES GALLERIES.

VOUET a étalé une partie de l'Odyffée fur les plat-fonds à la voûte dé
la Gallerie haute ; ôc Blanchart a paré les murailles de la baffe , des dou¬

ze mois de l'année , figurés par des énigmes ôc des métamorphofes. Le Sur-
Intendant voulut bien fe rapporter à Vouet de la conduite du dedans de la
Gallerie haute, ce que celui-ci emporta fur fes concurrens , à la faveur
de fes grands amis , & de fes grandes paroles. .. '

Les murs de ce portique font environnés de lambris hauts d'une^toife ,
enrichis tant des plans ôc pèrfpeétives des plus fortes yilles de l'Europe ,

ôc

Ï$K5 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S
Luxembourg, Marquis du St Empire, Ôc Seigneur d'Anvers. L'hiftoire dit
que Jean préféra l'Hôtel d'Artois, ôc qu'Antoine logea dans celui de Flan¬
dre , qui lui appartint en propre après la mort de fon père Ôc de fa mère.

Par les traités de paix de 1482 , Ôc 1493 , entre Louis XI Ôc Charles VIII ,
Se Maximilien d'Autriche , il parait que Maximilien referva cette maifon
pour Philippe fon fils.

Dans les mémoriaux de la Chambre des Comptes , on voit qu'il difpo-
fà de la Conciergerie de cet Hôtel, en faveur d'Olivier de la Marche, ôc

que fes lettres furent entérinées en 1489 , le quatre de Juin , à condition
qu'il l'entretiendrait de graffes ôc menues réparations , qu'il n'en feroit
rien démoli , ni aucun des matériaux aliéné , fur peine de reftitution , ôc de
mille livres parifis d'amende , appliquables au Roi.

Dans l'hiftoire de la Comédie , il fera remarqué que ce fut dahs la grande
Sale que les Confrères de la Paffion jouèrent leurs myfteres , depuis 1539,
jufqu'en 1543 , ôc que pour lors François I par fes Lettres du vingt Sep¬
tembre , voulut que cette maifon fût ruinée , ôc divifée en plufieurs pla¬
ces , qui feraient vendues à des particuliers.

Par -les procès -verbaux de la vente ôc de l'adjudication , on apprend
que ce logis fut divifé en vingt - trois places ; les unes larges de fept
toifes , ôc longues de dix-fept ; les autres de cinq de largeur fur quatorze
de longueur i ôc les autres enfin larges de quatorze , ôc profondes de
quarante.

De plus, on apprend qu'il en reftoit encore deux gros pavillons quarrés,
le premier bâti le long de la rue Cocquiiliere 5 le dernier , le long de la
rue Coqheron, Se fervoit de principale entrée à cet Hôtel: tous deux font
demeurés fur pied , jufqu'en 1618 ; depuis on les a jettes par terre i ôc
fi bien ruinés , que de tous leurs appartemens il n'en refte pas le moindre
veftige.

Entre quantité de grands logis qu'on a bâtis fut Cette gtahde Ifle , où
étoient affis ces Hotels , les principaux font l'Hôtel d'Epernon , où je n'ai
rien vu qui merire qu'on en parle , ôc la maifon du Surintendant Bullion ,
peinte par Blanchart ôc Vouet, ôc ornée de buftes ôt de bas reliefs , par
Sarrafin.

L'HOTEL DE BuLLlÔÏNÎ.

L^A R C H ï T Ê C T U R E de cet Hôtel eft très-fimple , 5c je la biffe¬
rai là , auffi fent-elle plus la maifon d'un particulier , que celle d'un

Sur-Intendant. Je m'arrêterai feulement à fes Galleri es, à caufe qu'elles font
de Blanchart , de Vouet ôc de Sarrafin , ôc paroiffent affés bien proportion¬
nées aux richeffes ôc à la fortune du Maître.

SES GALLERIES.

VOUET a étalé une partie de l'Odyffée fur les plat-fonds à la voûte dé
la Gallerie haute ; ôc Blanchart a paré les murailles de la baffe , des dou¬

ze mois de l'année , figurés par des énigmes ôc des métamorphofes. Le Sur-
Intendant voulut bien fe rapporter à Vouet de la conduite du dedans de la
Gallerie haute, ce que celui-ci emporta fur fes concurrens , à la faveur
de fes grands amis , & de fes grandes paroles. .. '

Les murs de ce portique font environnés de lambris hauts d'une^toife ,
enrichis tant des plans ôc pèrfpeétives des plus fortes yilles de l'Europe ,

ôc



de LA Ville de Paris. Liv. vil: t9k
Se des plus peuplées : d'ailleurs couronnés d'une corniche ; mais fi chargée
de porcelaines , qu'on la prend , en entrant , pour une longue ôc magni¬
fique Aporicairerie.

Le refte eft occupé par des tableaux , que Vouet a rempli fans ordre i
de quelques travaux d'Uylffe , Se que Sarrazin a orné par une figure de ftuci
ôc enfin le tout eft couvert d'une voûte garnie d'un grand platfond, ôc dé
baffes tailles de ftuc , du même Sculpteur ôc du même Peintre.

Cette riche variété d'enrichiffement fait à la vérité un effet furprenant St
fuperbe ; on croit néanmoins que , s'ils étoient diftribués dans un lieu
plus fpacieux, outre qu'ils feroient plus dégagés 3 ils paraîtraient plus égayés
qu'ils ne font ; ôc même que fi les tableaux n'étoient pas fi petits , ou moins
offufqués par de gros feftons dorés , on trouverait dans l'ordonnance de
ce portique , ce grand ôc ce majeftueux que nous y cherchons , ôc que
Vouet avoit envie de lui donner.

Quoique les tableaux de cette Gallerie , n'ayent jamais été gravés avec
l'ruvre de Vouet, je ne m'amuferai point néanmoins à les décrire en par¬
ticulier, comme n'en valant pas la peine; ôc bien que ceux qu'on eftime
le moins , foient de fon deffein ôc de fa conduite , ils paffent cependant pour
bien inférieurs aux autres qui font de fon deffein ôc de fa main ; ôc pour¬
tant entre ceux-ci quelques-uns m'ont femble affés négligés , ôc même les
meilleurs ne font pas à mettre au nombre de fes chefs-d'ceuvres , encore
n'en trouvai-je que rrois , ôc dont je dirai peu de chofe. Dans l'un il a re¬
prefente Ulyffe abordant dans l'Ifle d'Ithaque; dans l'autre il l'a peint à tablé
avec Circé ôc fes Compagnons ; ôc dans le dernier il lui fait fcier un ais
de fa barque , devant fa chère Calypfo.

On voit au premier un matelot , qui n'oublie rien de fa force Se de fon
adreffe , pour approcher fon brigantin de l'Ifle , pour fe garanrir de la rage
des Leftrigons.

Dans le fécond , Circé eft à table avec Ulyffe Ôc fes Compagnons i Se

fonge moins à manger , qu'à fe faire aimer & craindre tout enfemble par
fes attraits ôc par fes fortiléges. Ces deux tableaux font bien ordonnés , Se

d'une grande manière ; ôc néanmoins ils meriteroienr beaucoup plus d'ap¬
probation , s'ils étoient un peu plus finis , plus corrects , ôc mieux deffinés ;
car pour de l'art ôc de la patience , ce Peintre n'en manquôk pas , auffi eft-
ce ce qu'on admire le plus dans fes ouvrages.

Ce que l'on délire dans le fécond tableau , fe rencontre dans le troifiéme;
mais non pas à ce degré de perfection qu'on devrait attendre de Vouet ,
ôc qui fe rencontre dans quelques-uns de fes chef-d'oeuvres ; la manière
en eft tendre ôc gracieufe ; la figure de Calypfo eft belle ôc fort amou-
reufe , fon attitude noble , la draperie riche ; celle d'Ulyffe eft vigoureufe ;
fon action naturelle ; fon corps eft bien formé , ôc toutes fes parties ; ces
deux figures néanmoins ne font pas fi bien enfemble que quelques-uns déli¬
reraient: ôc quant à l'ordonnance de la Gallerie, elle plairait bien davan-

. tage v fi les tableaux étoient rangés dans ce bel ordre où Homère les a
mis , ôc fi les baffes tailles , dont ils font rehauffés , avoient quelque rap¬
port avec les travaux d'Ulyffe , ôc étoient auffi excellentes que celles qui

. partent aujourd'hui de la main ôc de la conduite de Sarrazin.
Blanchart qui a paffé pour un des plus gracieux Peintres que nous ayons

eu en France , ôc dont le coloris peut entrer en comparaifon avec celui
du Titien, a peint la Gallerie baffe; au refte fort honnête homme, bon,
doux , commode , fociable , obligeant ; fes Confrères affurent que jamais
il n'a cherché d'ouvrage avec empreffement , jamais n'a couru fur le mar¬
ché d'autrui, ôc même n'effaya pas de s'oppofer à Vouet, lorfque le Sur-
Intendant parloit de lui abandonner fa Gallerie haute , quoiqu'il fût fort
bien dans fon efprit , qu'il eut déjà peint fa Gallerie baffe , Ôc ne manquât
pas d'amis pour traverfer les deffeins de ce nowveauvenu , qui tout au con-
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"traire de lui, jamais, àke qu'il fembloit, n'avoit affés d'ouvrage , 5c qui
cn.enlevoit le plus qu'if pouvoit aux autres ; au refte , la feule paflion de
Blanchart étoit l'amour ,1 ôc en cela reffembloit-il aux Raphaëls , ôc aux Ti-
tiens ; car c'eft elle qui fut caufe de la mort du premier , Ôc Blanchart pour
$yoir trop careffé là féconde femme , mourut à trente-fept ans. Il n'a ja¬
mais paffé pour , bon Ordonnateur ni pour bon Hiftorien; mais en recom-
penfe, on remarque dans tous fés ouvrages une facilité de pinceau , ôc

pne liberté incroyable ; on y reconnoit qu'il a affecté particulièrement de
donner à fon coloris l'amour ôc la grâce qu'on admire aux tableaux du Ti-
rien. Quelques-uns tiennent qu'il a approché de cet original.; qu'il eft im-
Ipoffihle de voir rien de plus tendre , de plus délicat , de plus amoureux , de
plus rond, de plus vrai que fes figures ; Se que fi elles étoient plus cor¬
rectes , jelles feraient plus accomplies.

Tout Ceci fe voit dans la Gallerie baffe que nous décrivons : fur la mu¬
raille il a reprefente les douze mois de l'année , figurés par des énigmes des
arnétamorphofes. J'ai admiré dans le mois de Mai , un certain petit Amour
en l'air, qui vole , mais fi rond , fi tendre , fi délicat ; l'air de la tête eft "fi
enfantin , fes yeux fi doux ôc fi riants , fon action fi ingénue , fa chair en¬
fin -fi blanche , que le lait dont on allaite ôc nourrit les petits enfans
£ie l'eft pas plus. En un mot , ceux de la profeffion qui s'y connoiffent lé
mieux, affurent qu'il eft entièrement de la manière du Titien, ô£ que s'il
l'avoit fait lui-même, il ne feroit guère plus achevé. Mais fur tout je ne
faurois me taire d'une Diane fur une nue , qu'on voit dans fon mois de
Novembre , ce n'eft qu'une demie figuré ; mais il s'y voit tant de belles par¬
ties , qu'il eft fâcheux que le refte foit enveloppé de nuages ; fes yeux gra¬
cieux ôc bien fendus , fes joues fraîches Se vermeilles , ffts bras ronds , fa
gorge blanche , fon air noble , fa tête bien coéffee Ôc couronnée d'Un Croif*
fant, donnent de la tentation à ceux qui la regardent trop curieufement.

Le§ autres Hiftoires font plus négligées , ôc néanmoins il n'y en a pas
une , où il ne fe remarque quelque chofe d'admirable ; la plus eftimée eft
celle du mois d'Août , auffi efb-elle vis-à-vis de la porte , ôc la première
qui fe prefente à la vue , lorfqu'on entre : quoique l'ordonnance , où pour¬
tant on ne trouve rien à dire , ne foit pas ce que l'oh regarde le plus. Dans
cette hiftoire Cerès ôc Flore affiftent au défi de Pan Ôc d'Apollon, ôc tou¬
tes deux écoutent attentivement ce concert ; à la vérité Flore eft une très-
belle Déeffe , la beauté de Cerès néanmoins eft toute autre. Cette Divinité
eft affife fur des gerbes de bled, ôc coéffée d'une guirlande d'épics , éntré-
laffée de falfifies , ôc de ces autres fleurettes , dont les bleds d'ordinaire font
entremêlés ; qu'une coéffure fi fimple eft galante , Se qu'elle accompagne
bien fon beau vifage ! Il ne fe peut rien voir de plus gracieux que fa tête,
de plus amoureux que fes yeux , de plus doux , ni de plus noble que fon air,
jien enfin de plus rond que fon fein, fes bras , fes mains ôc fes jambes!
fa juppe eft fi bien drappée ; en un mor c'eft une des beautés les plus in¬
nocentes , ôc les plus parfaites qu'ait produit le pinceau. Le Dieu Pan n'eft
pas moins eftimé que Cerès Ôc Flore ; cependant on a bien plus de véné¬
ration pour l'Apollon , ôc on dit que Titien n'aUroit pas été au-de-là; enfia
cette figure parait fi accomplie , qu'il eft impoflible dé faire mieux , au
jugement de ceux du métier. , . . ,
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fcription , peut-être s'en fut-il plaint auffi-bien que de celle du Palais

Cardinal > cependant dans tes titres , quoique de différentes lignifications :3

ÏP4 HISTOIRE ET ANTIQUITES
"traire de lui, jamais, àke qu'il fembloit, n'avoit affés d'ouvrage , 5c qui
cn.enlevoit le plus qu'if pouvoit aux autres ; au refte , la feule paflion de
Blanchart étoit l'amour ,1 ôc en cela reffembloit-il aux Raphaëls , ôc aux Ti-
tiens ; car c'eft elle qui fut caufe de la mort du premier , Ôc Blanchart pour
$yoir trop careffé là féconde femme , mourut à trente-fept ans. Il n'a ja¬
mais paffé pour , bon Ordonnateur ni pour bon Hiftorien; mais en recom-
penfe, on remarque dans tous fés ouvrages une facilité de pinceau , ôc

pne liberté incroyable ; on y reconnoit qu'il a affecté particulièrement de
donner à fon coloris l'amour ôc la grâce qu'on admire aux tableaux du Ti-
rien. Quelques-uns tiennent qu'il a approché de cet original.; qu'il eft im-
Ipoffihle de voir rien de plus tendre , de plus délicat , de plus amoureux , de
plus rond, de plus vrai que fes figures ; Se que fi elles étoient plus cor¬
rectes , jelles feraient plus accomplies.

Tout Ceci fe voit dans la Gallerie baffe que nous décrivons : fur la mu¬
raille il a reprefente les douze mois de l'année , figurés par des énigmes des
arnétamorphofes. J'ai admiré dans le mois de Mai , un certain petit Amour
en l'air, qui vole , mais fi rond , fi tendre , fi délicat ; l'air de la tête eft "fi
enfantin , fes yeux fi doux ôc fi riants , fon action fi ingénue , fa chair en¬
fin -fi blanche , que le lait dont on allaite ôc nourrit les petits enfans
£ie l'eft pas plus. En un mot , ceux de la profeffion qui s'y connoiffent lé
mieux, affurent qu'il eft entièrement de la manière du Titien, ô£ que s'il
l'avoit fait lui-même, il ne feroit guère plus achevé. Mais fur tout je ne
faurois me taire d'une Diane fur une nue , qu'on voit dans fon mois de
Novembre , ce n'eft qu'une demie figuré ; mais il s'y voit tant de belles par¬
ties , qu'il eft fâcheux que le refte foit enveloppé de nuages ; fes yeux gra¬
cieux ôc bien fendus , fes joues fraîches Se vermeilles , ffts bras ronds , fa
gorge blanche , fon air noble , fa tête bien coéffee Ôc couronnée d'Un Croif*
fant, donnent de la tentation à ceux qui la regardent trop curieufement.

Le§ autres Hiftoires font plus négligées , ôc néanmoins il n'y en a pas
une , où il ne fe remarque quelque chofe d'admirable ; la plus eftimée eft
celle du mois d'Août , auffi efb-elle vis-à-vis de la porte , ôc la première
qui fe prefente à la vue , lorfqu'on entre : quoique l'ordonnance , où pour¬
tant on ne trouve rien à dire , ne foit pas ce que l'oh regarde le plus. Dans
cette hiftoire Cerès ôc Flore affiftent au défi de Pan Ôc d'Apollon, ôc tou¬
tes deux écoutent attentivement ce concert ; à la vérité Flore eft une très-
belle Déeffe , la beauté de Cerès néanmoins eft toute autre. Cette Divinité
eft affife fur des gerbes de bled, ôc coéffée d'une guirlande d'épics , éntré-
laffée de falfifies , ôc de ces autres fleurettes , dont les bleds d'ordinaire font
entremêlés ; qu'une coéffure fi fimple eft galante , Se qu'elle accompagne
bien fon beau vifage ! Il ne fe peut rien voir de plus gracieux que fa tête,
de plus amoureux que fes yeux , de plus doux , ni de plus noble que fon air,
jien enfin de plus rond que fon fein, fes bras , fes mains ôc fes jambes!
fa juppe eft fi bien drappée ; en un mor c'eft une des beautés les plus in¬
nocentes , ôc les plus parfaites qu'ait produit le pinceau. Le Dieu Pan n'eft
pas moins eftimé que Cerès Ôc Flore ; cependant on a bien plus de véné¬
ration pour l'Apollon , ôc on dit que Titien n'aUroit pas été au-de-là; enfia
cette figure parait fi accomplie , qu'il eft impoflible dé faire mieux , au
jugement de ceux du métier. , . . ,

L'HOTEL SE GUI EU,

SI B A L Z A C eût vu au deffus du Portail de cet Hôtel une telle in*
fcription , peut-être s'en fut-il plaint auffi-bien que de celle du Palais

Cardinal > cependant dans tes titres , quoique de différentes lignifications :3



DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VIL ïP5
ainfi mis tOUS deux au nominatif, Hôtel Seguier Se Palais Cardinal, il ne s'y
trouve aucune incongruité ; car enfin c'eft un Gallicifme aurorifé par un
ufage auffi vieux que l'Hotel-Dieu , les Filles-Dieu , la rue Aubri-Boucher ,
Se une infinité d'autres.
Dans l'Hiftoire au refte, de cet Hôtel , ou depuis plus dequinze ans, l'A¬

cadémie Françoife fe tient deux fois la femaihe , on y verra celle des Horels
de Françoife d'Orléans Douairière de Condé, de Charles Comte de Soiffons,
d'Henri Duc de Monpenfier , ôc de Roger de Bellegarde grand Ecuyer de
France , le plus galant ôc le plus achevé Courtifan de fon fiecle, qui tous
ont été Propriétaires de la même maifon les uns après les autres.Si bien que
ce Palais à été fur la fin du fiecle paffé , le fejour des plus grands Princes , ôc
du plus noble Sang du Royaume ; au commencement du nôtre , le réduit
de la galanterie,& de la généralité , Ôc maintenant celui de l'Académie Fran*
çoife, qui's'y tient depuis plus de quinze ans, inflituée pour cultiver la Lan¬
gue, ôc rétablir les belles Lettres ; mais bien plus d'où parteht les grâces du
Souverain ou fà foudre.

J'ai tiré toutes ces particularités tant du grand Alcandre que des autres
Hiftoires générales ôc particulières , ôc de plus des titres des maifons de
Soiffons , de Guife , d'Orléans, de Bellegarde ôc de Seguier. Ceux de Soif¬
fons portent, qu'en 1573 cet Hôtel aujourd'hui fi fuperbe, confiftoit en deux
maifons , l'une grande ôc l'autre petite , toutes deux accompagnées de quel¬
ques petites cours ôc obfcures , qui repondoient à l'un des bouts de la rue de
Grenelle appelléedans les treize ôc quatorzième fiécles , la rue de Henri de
Gamelles , Se que dans le quinzième ôc le feiziéme , on nommoit la rue de
Gamelles.

Ces deux maifons appartenoient alors à Ifabelle Gaillard, femme de Re¬
né Baillet , Seigneur de Seaux Ôc fécond Prefident de la Cour de Parlement
qui les donna par échange à Françoife d'Orléans veuve ôc féconde femme
de Louis de Bourbon Prince de Condé pour trois mille livres de rente fut
l'Hôtel de Ville de Paris.

Il y a grande apparence que cette Princeffe incontinent après , vint loger
là , puifque les titres de la maifon d'Orléans font voir qu'elle ne fouhaitoit
faire cette acquifition, que pour être plus proche voifine de Catherine de
Medicis , qui demeuroit à l'Hôtel de la Reine , aujourd'hui l'Hôtel de Soif¬
fons ; dont le jardin regnoit , ôc régne encore à prefent le long de la rue de
Grenelle : d'un autre coté , je ne faurois dire fi elle les rendit plus logea¬
bles , Se plus dignes d'une Princeffe de fon rang ; tout ce que je fai eft que
Charles fon fils , Comte de Soiffons , répandit dans fon appartement , tant
fur les vitres , les planchers , ôc les platfonds , qu'en beaucoup d'autres en*
droits , non feulement fes chiffres , mais encore Ceux de Henriette de Bour¬
bon, foeur d'Henri iy , fa chère Maitreffe , ôc que tant que vécut fa mère,
ces maifons ne portèrent point d'autre nom que celui de fon mari , fi bien
que vingt-huit ans durant il fut appelle l'Hôtel de Condé, favoir depuis 15 73
que l'achat s'en fit , jufqu'en 1601 que cette Princeffe mourut ; car auffi-tôt
le nom de Soiffons prit la place de celui de Condé, parce qu'alors il appar¬
tint à Charles de Bourbon , Comte de Soiffons. Mais comme ce Prince ici
en 1605 vint à acheter l'Hôtel de la Reine , ôc qu'il vendit le fien cin¬
quante - cinq mille livres à Henri de Bourbon , Duc de Montpenfler , en
changeant encore de nom , on ne l'appella plus que l'Hôtel de Montpenfler
6c quitta celui de Soiffons.

Après la mort du Duc de Montpenfler , comme la veuve donna affés
long-tems d'agréables inquierudes à Henri IV, fa paffion l'obligea de venir
plus fouvent à cet Hôtel , qu'il n'avoit fait du vivant de fon mari ; mais
enfin en 1611 , s'étant remariée à Charles Duc de Guife , un an après fon
mariage elle vendit vingt-quatre mille écus cet Hôtel à Roger de Sanlari ,
Duc de Bellegarde.

Il n'en fut pas plutôtproprietaire, qu'il refolut de s'y loger le plus ga-
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lamment qu'il pourroit : Ôc comme alors il n'y avoit point d'Architecte qui
eut plus de nom que du Cerceau ; car c'étoit lui qui avoit conduit les Châ¬
teaux de Monceaux , & de Verneuil , Se non feulement qui paffoit pour
avoir de plus grandes penfées , Ôc de plus nobles fougues , mais de plus
ctoit l'Architecte «du Roi 5 pour cela il fe raporta à lui de la conduite de fa
maifon , Se enfin , c'eft lui qui fur le débris des Hotels de Condé , de Soif»
fons Ôc de* Montpenfier. éleva le corps de logis ôc les aîles de l'Hôtel
Seguier , qu'il orna de dorures , de chiffres, de trophées d'armes ^ d'épées
de grand Ecuyer , ôc de quelques appartemens qui ne font pas tant pour
l'ufage que pour la magnificence ôc la pompe. Cette maifon ainfi bâtie ,
Véritablement célèbre à caufe de fa régularité , que nos Architectes avoient
tout nouvellement apportée d'Italie , femble même majeftueufe , parce
qu'elle ctoit faite de briques liées avec des chaînes de pierre , comme la
Place Royale , la Place Dauphine * ôc les autres édifices Royaux ôc publics
de ce tems-là : il n'y eut rien néanmoins qui furprît davantage, ôc donnât
plus d'admiration que fon grand efcalier fufpendu en l'air , inventé ôc con¬
duit par Touffaint Vergier.

L'ESCALIER.

C. ET efcalier eft une grande maffe de pierre à quatre noyaux , ôc à trois
étages , vuides dans le milieu , renfermé dans une cage carrée , ac¬

compagnée de quantité de grands paliers , ôc de marches fort longues ôc

aifées , bordées d'apuis ôc de baluftres de pierre, ôc portées fur des voûtes
ôc des trompes fort accroupies ôc furbaiffées.

APPARTEMENS.

MAIS depuis que le Chancelier eut acquis cet Hôtel , il devint fa¬

meux dans toutes fes parties ; fon principal ajppartement confifte en
une grande fale , une anti-chambre , une chambre de parade , une autre à
alcôve , ôc fe décharge à gauche dans une Chapelle ,..Ôc à droite dans une
gallerie , qui règne le long de deux jardins affés fpacieux , ôc ornés chacun
de plufieurs fuites de gros orangers, ôc d'un grand bafïïn dans le milieu,
d'où fort un grand jet d'eau.

La Chapelle eft éclairée d'un côté de deux ordonnances de croifées , ôc

environnée de tableaux qui reprefentent la vie de la Vierge , ôc de J. C. Sa-
razin a élevé fur fon Hôtel les figures de St Pierre , ôc de Ste Marie Ma-
delaine , les Patrons du Maître , ôc de la Maitreffe de ce Palais ; ôc Vouet a
peint dans la voûte l'adoration de Notre Seigneur par les Mages , qu'il a
copiée fur celle qu'on voit à la Chapelle de l'Hôtel de Guife, qui remplit
fi agréablement fa voûte peinte àfrefque par Meffer Nicolo , après les def¬
feins de Francefco Primaticcio , Abbé de St Martin.

T>es deux jardins 3 l'un eft terminé par une perfpective du deffein, ôc de la
conduite de le Brun , l'autre eft entouré de ferres de pierres longues , larges
& voûtées , ôc d'une grande gratte éclairée d'arcades , ornée de grotefque,
ôc de thermes marins , couverts d'une voûte incruftée de coquilles de con¬
ques , ôc de quantité de racailles ; de plus , fi pleine de tuyaux » de canaux ,
de jets d'eau , ôc de robinets invifibles , que je doute s'il y en a davantage
dans les grottes de Ruelle ôc de St Germain.
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LES DEUX ÔALLERIÊS
ENTRE les deux jardins , que je viens de décrire , font placées les deu*

galleries ; fur le platfonds de la première le Chancelier y a figuré à
l'ombre de plufieurs fables les faits héroïques de Louis XlII -, Se du Cardit
nal dé Richelieu. '

Dans le premier tableau on voit la France qui prie les Dieux affemblés
de lui donner un Mihiftre. *

Dans le fécond, Louis le Jufte difpofe du gouvernement defonRovau
me en faveur du Cardinal de Richelieu , ôc ce choix eft figuré fous la fable
de Jupiter qui abandonné à Apollon la conduite du chariot de la lumière

Dans le troifiéme Neptune donnant Thetis en mariage à Pelée reore*
fente la furinrendance de la navigation , ôc de la marine , confiée pal- le Roi
a fon premier Miniftié. *

Les Titans défaits , font peints dans le tableau fuivant , ôc nous inftrui^
fent du fucces qu'eut l'entreprife des Grands Seigneurs qui B'opofoient à
l'élévation , ôc au mfniftere de ce grand homme.

Les Anglois chaffés de l'Ifle de Ré , font deguifés dans celui d'après
fous la mort de Niobe , ôc de fes enfans , qu'Apollon ôc Diane firent
périr à coups de flèches.

Le fuîvaht , fous la Table d'Apollon victorieux du ferpent Python qui in-
fectoit tout le Pays de la puanteur dé fon haleine , eft cachée l'herefie
domptée , ôc la pnfe de la Rochelle.

Au feptiéme , l'hydre vaincue par Hercule Ôc Yolaûs , exprime la rédu¬
ction du Languedoc , qui acheva d'abattre le parti des Huguenots

Calais ôc Zaetes chaffans fes harpies qui tourmentoient Phinée \ nous ap-
prennenr le fecours , Ôc la guerre que le Roi porta en Italie contre la Maifon
d'Autriche.

Marfyas écorché par Apollon , reprefente la Lorraine conquife , Se le
Duc Charles arrête. ^

Enfin l'Amour débrouillant le cahos qu'on voit dans le douzième tableau i
découvre e deffein du Roi , ôc de fon Miniftre de donner la paix à toute la
Chrétienté. r

Que fi' je n'ai point parlé du dixième ôc du onzième tableau, ôc même fi je
ne dis nen du treizième ni des autres , c'eft que Vouet ne les a pas peints,
ôc que pour lors il vinr à mourir.

L'autre gallerie règne au-deffus de la précédente ; elle eft pleine de livres*
& couverte dune voûte que Vouet a enrichie d'un grand fonds d'or à la
Mofaïque, & de plufieurs fables fi ingenieufement inventées , ôc qui vien*
nent fi bien a une magnifique Bibliothèque , que Dorigni les a gravées ôc

données au public , ôc que Ifaac Habert , Evêque de Vabres , les a expliquée*
en vers Latins» r H""*1-1»

Bien que cette gallerie foit fort grande , elle ne renferme pas néanmoins
lamôirié dés livres dit Chancelier. L'Hiftoire fainte Se profane eft fi col
plette , qu elle occupe toute entière : les autres fciences , les extraits des

fuEfÎa v u T"1'; tebÇhatn&K des: Comptes, du Chatelet ^ôc de
1 Hôtel de Ville, font fanges dans trois grandes chambres qui y font atta¬
chée* ; les ambaffades les manufcrits grecs achetés des Cafoyers du inont
Athosdes Arabes Syriaques , Chaldaïques , Hebreux,venus d'Alexandrie,
remphffenf une grande falle de la maifon du Marquis de Bauve ; tous ce
volumes au refte font bien choifis . bien reliés ôc bien conditionnés
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PORTAIL DE LA MAISON DU MARQJJIS
de Bauve.

LÀ maifon de Nicolas de Mouy de Riberpré , Marquis de Bauve ,' qui
fait partie maintenant de l'Hôtel Seguier , eft fituée dans la rue Co-

quilliere , ôc dans celle du Bouloi : fon entrée eft une grande porte quarrée,
longue , d'oeuvre ruftique , fort fimple, mais fi haute ôc fi large , qu'encore
que prefentement on entre dans tous les nouveaux Hotels par des porteaux
d'une extraordinaire grandeur, elle ne laiffe pas de paraître demefurée pour
fa hauteur , auffi lorfqu'elle fut faite, tous ceux qui aimoient l'architecture
Se s'y connoiffoient , furent fi furpris , qu'ils ne pouvoient s'empêcher de
l'admirer.

Cependant elle n'eft bordée , ni de colomnes , ni de pilaftres , mais feu-
lemenr de jambages de pierres ruftiques en boffage de relief par affifes ,
Ôc couverte d'une petite bande de même ordonnance, compofée de neuf
claveaux qui augmentent chacun alternativement d'une affife de boffage en
hauteur de coupes , depuis le fommier jufqu'à la clef , ôc qui portent cha¬
cun une croffétte de niveau , rachetant la fuite des affifes des jambages.

Mais de peur de rebuter par trop de termes barbares , je pafferai fous
filence quelque autre chofe , qui feroit encore à dire de cette porte , fi ce
n'étoit que je ne pourrais pas m'expliquer plus clairement.

L'ordonnance,au refte , ôc la compofition de cette platte-bande , eft fi
finguliere , que tous ceux du métier l'admirent , mais ce qui étonne , eft
que Tes pierres auffi-bien que celles des pieds droits, font difpofées ôc af¬
femblées de telle forte , que fans chaux , plâtre , ni ciment , elles ne fe font
point encore démenties , ôc ne fe démentiront jamais.

Le tout eft couronné d'une architrave , d'une frife, ôc d'une corniche
d'ordre Tofcan; ôc quoique ce portail ne confifte qu'en un amas de grandes
pierres qui le rend fort matériel , on remarque cependant dans ce grand
tout, je ne fai quelle grandeur , ôc un port majeftueux , qui ravit Ôc épou¬
vante tous ceux qui le confiderent.

Auffi eft-ce une des merveilles de Michel Ange , ôc de la nouvelle Rome;
qui a paru fi admirable à Vignole , célèbre Architecte d'Italie , qu'il lui a
donné place dans fon livre des cinq ordres d'architecture ; ôc de plus Salo-
mon de Broffe , l'Architecte du portail St Gervais , Ôc du Palais d'Orléans,
l'a élevé dans la face de cette maifon de la rue Coquilliere , ôc de plus n'y
a rien ajouté du fien , qu'un grand fronton rond , garni d'un cartouche
dans le milieu , qui ne fe voit point dans celui que Vignole a deffiné , ôc

mis en lumière ; mais qui fe voit dans celui du Vignole François in-8° de
la traduction de Pierre le Muet.

REMARQUES HISTORIQUES TOUCHANT
l'Hôtel Seguier.

OUTRE la magnificence de f Hôtel Seguier, qui le rend fi recom-
mandable , il eft encore celebfe par la vifire que Chriftine Reine dé

Suéde, y rendit à l'Académie Françoife , le deuxième jour du mois de Mars
1656.

De plus , les fomptueux feftins que le Chancelier a faits , pour y mieux
recevoir Louis XIV , Anne d'Autriche fa mère, Philippe de France, Duc

\
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d'Anjou , & -toute la Cour ; les bals jSc baiets que le Roi y éft venu darifer
avec les plus .belles Dames du Hayaume , ont donné à ce Palais un nom
immortel. .

Ce fut près de cet Hôtel que mourut, ert 1572 , Jeanne d'Albrét, qui
avoit -apporté à la maifon de Bourbon, , le nom Se les débris du Royaume
de .Navarre : c'étoit une Prin&eûe ipirituelle , brave , magnanime -, maïs
un peu. trop jentreprenante , Se opiniâtre dans fa Religion ; auffi les Hu¬
guenots en font-ils leur Héroïne , ôc l'auroient canonifée , fi lés Saint»
feur étoient .en 'vénération. Elle étoit venue à Paris pour lé mariage de
Henri 3 Roi de Navarre , fon fils , avec Marguerite de France , ôc s'étoit
logée exprès à la rue de Grenelle , dans la maifon de l'Evêque de Chartres.
Quoiqu'il n'y ait pas «encore cent ans qu'elle foit morte 3 nos Hiftoriens
Jaeanmoius ne conviennent pas du jour de fa hiort. Adezeray veut que c'ait
été lé huit Juin ; Duplex le dix 5 le P. Labbe le neuf , Se Claude Regin y

Evêque d'Oleron^ .le neuf à Aiuit heures trois quarts du matin ; mais il n'eft
pas. difficile de prendre parti parmi tant d'opinions différentes. Car fans
doute celui de l'Evêque eu le meilleur ; Se de fait , outre qu'il étoit un dé
fes CohfejtfJ.e£S d'Etat , il a fait même un Journal de la vie de cette Prin¬
ceffe, qui «e paffe pas feulement pour être exact ôc fidèle , maistpour cu¬
rieux» ,

Il n'y a pas moins de dpbat entre nos Hiftoriens , touchant la caufe dé
fa maladie ; les misdifent qu'elle vint d'inflammation de poulmon , ôc d'une
fièvre continue ehfuite , pour s'être trop donnée de peine à acheter les ha^"

bits nuptiaux , ôc les prefens qu'on fait d'ordinaire en femblables rencontres.
Lès autres Veulent qu'elle fut empoifonnée par une paire de gants que lui
vendit un fceierat, nommé René Milanois , Parfumeur de fon métier , St
qui en avoit fait bien mourir d'autres , tant Princes que Princeffes , ôc au¬
tres perfonnes de toutes conditions. La Popelirtiere témoigne que ,
pour lever le foupçort , Charles IX la fit ouvrir , ôc qu'on ne lui trouva
aucune marque de poifon ; d'autres au Contraire tiennent que les Chirur¬
giens qui l'ouvrirent , ne touchèrent point à la tête , encore que le Roi
leur eût Commandé de regarder au cerveau ; pour Regin , il ne parle point;
de tout cela , ôc dit fimplement qu'elle tomba malade d'une pleurefie , lé
troifiéme Juin , ôc mourut à l'heure que j'ai dit.

L'HOTEL DE RAMBOUILLET.

CET Hôtel que nous avons vu bâtir , eft dans îa rué St Thomas à'vt

Louvre , ôc appartient à des Seigneurs d'une famille ilîuftre ôc ancien¬
ne ; Se de fait ce logis n'eft pas le premier qui ait porté ce nom là ; les
Seigneurs de Rambouillet en ont eu d'autres dans le treizième ôc le quator¬
zième fiecle ; mais ils n'en ont point eu , qui ait plus long-tems demeure
dans leur famille, que celui dont ils fe défirent en 1606. Il étoit fitué dans
le lieu même où lé Cardinal de Richelieu a fait depuis conftruire le Palais
Royal , ôc relevoit du Chapitre de St Honoré , à qui il devoit qiiarante-fix
fols Parifis de cens ôcrehtes.Deplufieurs portes par où l'on y entroit,la princi¬
pale étoit placéeà l'endroit même où eft maintenant le grand Portail de ce Pa¬

lais : Se quant à fes corps-de-logis, les Uns étoient bâtis fur la rue ôc fur les ai¬
les , ôc les autres fur les jardins , les cours ôc lés baffes-cours. Toutes ces
pièces ôc ces édifices , comme ayant été faits dans un fiecle brute ôc fort
grailler, n'étoient ni réguliers , ni fymmetriés , ôc pourtant nelaiffoient pas'
de compofer enfemble un tout très-confiderable i car ehfin quoiqu'il cou¬
vrit bien moins d'efpace que n'en ocuppe maintenant le Palais Royal , ce¬
pendant il s'étendoit jufqu'aux anciennes murailles de la Ville , ôc les Sei-
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gneurs de -Rambouillet y étoient logés fi à l'aife , qu'encore qu'ils fuffent
propriétaires d'une autre maifon dans la même rue , qui y tenoit , Où pen-
doit pour enfeigne l'Ecu de Bretagne , ils ne s'en fervirent jamais , ôc ja¬

mais il n'y fut joint.
En un mot , cet Hôtel confiftoit en un fi gaand nombre d'appartemens 5

Se tant de commodités neceffaires au logis d'un grand Seigneur , s'y trou-
voienr, qu-ayant été ajugé en 1606, au commencement d'Avril ., pour
trente-quatre mille cinq cens livres, à Pierre Forget du Frefne, Secrétaire
des Commandemens , le Cardinal dé Richelieu l'acheta trente mille écus ,
en 1624.

On fait qu'en ces deux tems là cette fomme étoit grande ; car outre que
l'or ôc l'argent étoient affés rares alors , on n'avoit point encore fait mon¬
ter le prix des places ôc des maifons de Paris , jufqu'à la valeur des terres
Se des Châteaux de nos Duchés ôc Pairies.

, Jean , Louis , Claude , Nicolas , Louis-François , Louis-Jean , Philippe
ôc Charles d'Angennes , Seigneurs de Rambouillet , Evêques de Noyon &
du Mans, Gouverneurs de Provinces , Chevaliers de l'Ordre, ôc Cardi¬
naux , y ont logé , fucceffivement les uns après les autres , depuis la fin du
quatorzième fiecle , jufqu'au commencement du dix-feptiéme ; mais ayant
été vendu pendant la minorité de Charles ôc de Marie d'Angennes , ôc cet¬
te grande famille fe trouvant fans Hôtel à Paris, Charles d'Angennes , ôc

Catherine de Vivonne firent conftruire celui de la rue St Thomas du Lou*-
yre , dont je vais parler. -

NOUVEL HOTEL DE RAMBOUILLET.

CE Logis , avant que d'être rebâti , avoit eu plufieurs noms ; car pre*
mierement il fut appelle l'Hôtel d'O ; depuis, l'Hôtel deNoir-mouf-

tier ; après l'Hôtel de Pifani ; ôc enfin , lorfque le Marquis de Rambouillet,
Se Catherine de Vivonne y vinrent loger , après la mort de Jean de Vi-
yonne , Marquis de Pifani , il a pris le nom de Rambouillet.

Il tient à l'Hôtel de Chevréufe , ôc les jardins des Quinze-vingts le ter¬
minent. Je ne dirai point que c'eft le plus renommé du Royaume , car per¬
fonne n'en doute; tout le beau monde a lu fon éloge ôc fa defcription dans
le grand Cyrus , ôc dans les ouvrages des plus délicats efprits du fiecle >

peut-être même ne ferait-il pas befoin de faire reffouvenir que dans le Cy¬
rus c'eft lui qui eft nommé le Palais de Cleomire , ôc que par tout ailleurs
on l'appelle le Palais d'Artenice. Artenice au refte eft l'anagramme de Ca-
fherine,nom de Bâtême de Catherine de Vivonne , Marquife de Rambouillet,
ôc qui a été fait par Malherbe.

Tous les Illùftres ont publié à l'envi, le nom de cette Héroïne , Ôc ne
m'ont prefque rien laiffé à dire de fon Hôtel. Lés uns ont publié que c'eft
le lieu où tous les jours les Mufes errantes & abandonnées , lui venoient
faire la cour ; les autres fe font étendus fur la régularité ôc la magnificence
de cette maifon; ôc de plus nous ont appris qu'elle en a fait ôc donné le
deffein , qu'elle feule l'a entrepris , conduit ôc achevé : fon goût fin, ôc fa-
vant tout enfemble , a découvert à nos Architectes des agrémens, des com¬
modités , ôc des perfections ignorées même des Anciens , ôc que depuis ils
ont répandu dans tous les logis propres ôc fuperbes. Elle les y a fait entrer
avec tant d'efprit, que fi fon Hôtel n'eft'pas le plus logeable ôc le plus ré¬
gulier , on en trouvera peu dans Paris , qui l'égalent , ou qui le forpaffent :

fa cour, fes aîles , fes pavillons ôc fon corps-de-logis , ne font à la vérité
que d'une médiocre grandeur ; mais ils font proportionnés Ôc ordonnés avec
tant d'art , qu'ils impofent à la vue , Ôc paroiffent beaucoup plus grands qu'ils
ne font en effet. "
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DE LA VILLE DE PARIS. Liv. Vit. roï
' C'eft une maifon de brique , rehauffée d'embrafures , d'amortiffemens ,
de chaînes , de corniches , de frifes , d'architraves , ôc de pilaftres de pierre.
Quand Artênice l'entreprit, la brique Se la pierre éroient les feuls matériaux
que l'on employoit dans les grands bâtimens : ils avoient paru avec tant
d'applaudiffement fur les murailles de la place Daûphine , de la place Royale,
des Châteaux de Verneuil , de Mouceaux , de Fonrainebleau, ôc de plufieurs
autres édifices Royaux ôc publics La rougeur de la brique , la blancheur de
la pierre , ôc la noirceur de l'ardoife , faifoient une nuance de couleur fi
agréable en ce tems-là , qu'on s'en fervoit dans tous les grands Palais , ôc
l'on ne -s'eft avifé que cette variété les rendoit femblables à des Châteaux
de carte , que depuis que les maifons bourgeoifes ont été bâties de cette
manière.

De l'entrée, & de tous les endroits delà cour , on découvre le jardin,1
qui occupant prefque tout le côté gauche , régné lé long des appartemens ,
ôc rend l'abord de cet Hôtel non moins gai que fûrprenant : de la cour
on paffe à gauche dans une baffe-cour affortie dé toutes les commodités ,
Ôc même de toutes les fuperfiuités qui èônvienneht à une grande maifon ;
le corps-de-logis eft accompagné de quatre beaux appartemens , dont le
plus cortfiderable peut entrer en paralelle avec les plus commodes , ôc les
plus fuperbes du Royaume. On y monte par un efcalier , confiftaiit en une
feule rampe large , douce , arondie en portion de Cercle , attachée à une
fale claire , grande , qui fe décharge dans une longue fuite de chambres
& d'antichambres , dont les portes en côrrefpondance , forment une très-
belle perfpective. Quoiqu'il foit orné d'eninleublemens fort riches i je n'en
dirai rien néanmoins, parce qu'on lés renouvelle aVec la mode , ôc que je
ne parle que des chofes qui ne changent point; je remarquerai feulement
que la chambre bleue , fi célèbre dans les auvres de Voiture , étoit parée
de fon tems d'un emmeublement de velours bleu , rehauffé d'or ôc d'ar¬
gent , ôc que c'étoit le lieu où Artênice recevoit fes Vifitès. Ses fenêtres
fans appui, qui régnent de haut en bas , depuis fon plat-fônd jufqu'à foft
parterre, la rendent très-gaie, ôc la laiffent jouir fans ôbftacle de Pair,
de la vue ôc du plaifir du jardin.

Si nous admirons ces fortes de croifées art Palais Cardinal , au Petit-Lu¬
xembourg , ôc dans les maifons de la Place-Royale , Se de l'Ifle Notre-Da¬
me ; elles ne font que des images ôc des imitations de celles de la Cham¬
bre-bleue. C'eft à Cleomire que les Architectes font redevables de ce nou¬
vel embeliffement ; mais ce n'eft pas le feul ornement qu'elle a ajouté à
l'architecture : la rampe de fon efcalier , arondie en portion de Cercle , ôc
les portes en enfilade de fon appartement , ont fervi de modèle à ces ef¬
caliers circulaires, qui ne conduifent que jufqu'au premier étage, ôc à ces
longues fuites de portes , qui font les principales beautés de nos Châteaux
ôc de nos Palais.

Par les découvertes qu'Artenice a faites dans l'Architecture, en fe diver-
tiffant , on peut juger de celles qu'elle a faites dans les Belles-Lettres , où
elle eft confommée. La vertu ôc le mérite de Catherine de Vivonne ont
attiré dans fa maifon > pendant plufieurs années , tous les gen,s d'efprit de
la Cour ôc du fiecle.

Dans fa chambre bleue , tous les jours il fe tenoit un cercle de perfon¬
nes illùftres, ou pour mieux dire , l'Académie ; car c'eft de là que l'Àca-
demie Françoife a tiré fon origine ; ôc c'eft des grands génies qui s^ ren-
doient , dont la plus noble partie de ce Corps fi confiderable , eft cora-
pofée.

Auffi eft-ce pour cela que l'Hôtel de Rambouillet a été appelle long-
tems , le Parnaffe François.

On n'y parloit que de belles Lettres ; il ne s'y rendoit que des gens qui
avoient le goût fin ôc délicat j Se l'on n'y admettoit ni Favoris , ni Prin-
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ces même , fi leur faveur Ôc leur naiffance n'étoit rehauffée par beaucoup
d'efprit ôc de vertu.

En un mot., cette maifon étoit fi renommée dans la Republique des
Lettres , que ceux qui n'y étoient pas connus , ne paffoient que pour des
perfonnes ordinaires , ôc qu'il fuffîfoit quafi d'y avoir entrée , pour être mis
-entre les illùftres du fiecle.

MAISON DE MONSIEUR DE CHATEAU-NEUF.

QUELQUE irregulier que foit le plan de cet Hôtel , Manfard pour¬
tant y a fi bien remédié dans fon élévation , qu'il ne fe voit rien de

mieux entendu , foit pour la beauté de fon ordonnance , foit pour la corn-*-

modité de fes départemens.
L'endroit au refte , où cette irrégularité paroiffoit leplus , étoit à la face ;

Se cependant c'eft ce qui frappe aujourd'hui davantage ; car enfin ce demi
cercle ôc ces pilaftres, dont la face du' portail eft accompagnée par dedans,
font un effet fuperbe ; ôc la corne de vache qui roule par dehors au deffus
du portail , dans la rue Cocquiiliere , ne lui cède pas de beaucoup.

Pour exécuter ce trait de Géométrie, Manfard fit choix de Touffaint
Vergier, Se cet habile Appareilleur s'y prit de telle forte , qu'il n'a rien
Fait en fa vie de plus hardi ; ôc de vrai , quoique cette trompe porte vingt-
quatre pieds d'ouverture , il lui a donné fi peu de montée , toute bombée
qu'elle foit en tour ronde , quelle racheté une grande perte avec fes cla¬
veaux encore bombés , ôc relevés en boffe par affifes.

Touchant l'efcalier , il eft en partie de pierre , Ôc quarré 5 en partie el*
liptique & de charpente , enduitte de plâtre : au refte c'eft un diminutif de
celui du Palais des Tuilleries ; mais terminé d'une petite lanterne , où on
entre par une porte faite en trape, qu'a conduit un Charpentier entendu
que les gens du métier appellent Père Cotton ; ôc on dit que Manfard le
fit faire exprès ainfi , afin, de nous montrer fur le bois les défauts qu'il
avoit remarqués dans celui de Catherine de Medicis; Ôc en même tems ,
nous enfeigner de quelle manière il penfoit que cet efcalier de pierre , dont
on fait tant de cas , devoit être achevé par Philbert de Lorme.

MAISON DU PRESIDENT TUBEUF.

LE Logis de Jaques Tubeuf, Prefident à la Chambre des Compres , eft
refferé entre la rue Vivien , ôc le jardin des Auguftins dechauffés , ôc

ne porte que vingt-fept à vingt-huit toifes de profondeur , fur dix-huit de
largeur , ou environ ; tout petit qu'il eft cependant , ôc fi peu proportion¬
né à la fortune du Maître , il ne laiffe pas d'avoir été ménagé avec tant
d'efprit , par Pierre le Muet , l'un des premiers Architectes de notre tems ,
qu'on y voit trois cours , deux offices très-commodes , cinq petits apparte¬
mens , quatre autres fpacieux ôc fuperbes ; en un mot , outre la commodité,
toutes les fuperfluités qu'on fauroit defirer dans un magnifique Palais.

Ce petit paralellogramme donc, fermé d'un corps-de-logis fur la rue Vi¬
vien , vous reprefente , en entrant , une cour qui porte neuf toifes de
largeur , fur dix ôc demi , ou environ , de profondeur : cette cour eft ter¬
minée d'un autre corps d'Hôtel , ôc bordée d'ailes , le tout enrichi d'arca¬
des , de portiques , de pilaftres , ôc enfin couronné d'un attique , ôc d'une
longue baluftrade : quant aux deux ailes , la droite , eft double , ôc entre¬
coupée par une petite cour , nommée la cour des offices , qui éclaire les
appartemens qu'on y a diftribués.
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Des deux corps de logis , celui de devant eft fimple , n'a que deux étages >

ôc regarde fur la rue , ôc la grande cour ; l'autre corps fur le derrière eft
double , expofé au foleil levant, ôc rehauffé d'un attique de plus que les
ailes ôc la face de l'édifice ; ce corps-là prend fon jour fur la grande cour,
Se fur une autre petite baffe-cour , qui tient au mur mitoyen du jardin des
À uguftins : or comme c'eft le principal de toute la maifon , ôc le plus grand ,
auffi eft-il rempli de fes plus beaux, ôc plus fpacieux appartemens ; car pour
les cinq petits dont j'ai parlé, c'eft à l'attique qu'on les trouve, au lieu que
les grands font diftribués dans les aurres étages , Se fe débordent en retour
dans les aîles , à droit ôc à gauche.

Au refte , quoique les petits ne confiftent chacun qu'en une chambre ±

une garde-robe , ôc un cabinet , ils font pourtant fi propres , fi gais , fi
galants , Ôc fi bien dégagés , que le Maître lui-même y vient loger quelque¬
fois , foit à caufe de la belle, vue qu'on découvre , ôc de l'air qu'on y refpire ,
que parce qu'on s'imagine être en pleine folitude, tant le filence y eft
profond.

A l'égard des grands appartemens , ils ne font pas montés fi haut , le
Muet , comme j'ai dit , les a répandus au premier ôc fécond étage des aîles
ôc des deux corps de logis : celui du Maître de la maifon eft rehauffé de cinq
marches de plus que le rès-de-chauffée de la cour , ôc accompagné d'une
grande falle , qui conduit à droite dans un grand cabinet , une chambre à
alcôve , ôc une petite chambre en retour fur l'aîle gauche , appellée com¬
munément le ferre papier : outre cela deux autres falles à manger en été ôc

en hiver, font attachées dans l'aîle droite , à la fommellerie , à la cuifine,
à la cour des offices , au garde manger, ôc à la falle du commun.

Au-deffus de cet appartement eft celui de la Prefidente , mais beaucoup
plus vafte , ôc plus magnifique , d'ailleurs qui eft double ; on y monte par
un efcalier à quatre noyaux qui mené à une grande falle , cintrée de me¬
nuiferie , ôc commune à deux appartemens : le premier ôc le plus grand
confifte en une chambre de parade à alcôve , cintrée , ôc en une gallerie
qui remplit le fécond étage de l'aîle gauche ; le fécond ôc le plus petit eft
compofé d'une chambré, d'un cabinet, d'un veftibule, ôc d'une garde-robe i
mais de plus dégagé dans la cour des offices par un petit degré dérobé , il
eft même fi commode , qu'on y loge plus ordinairement que dans l'autre ,
comme étant moins vafte Se plus fecret ; au lieu que le grand femble
n'avoir été fait que pour le luxe. Leurs principaux membres font éclairés
de croifées larges de cinq pieds , ôc hautes de onze, ôc regardent non feu¬
lement fur la principale cour , Se une baffè-côur, mais auffi fur le jardin des
Religieux, qui eft fort fpatieux ôc bien cultivé.

Pour ce qui eft des deux autres grands appartemens , l'un pratiqué dans
la face du logis , n'a qu'une chambre , une garde-robe , un cabinet , ôc un
efcalier de dégagement ; l'autre eft accompagné d'une anti-chambre , d'une
Chapelle , d'une chambre de parade-, d'une autre à alcôve , d'une garde-
robe, d'un Cabinet , ôc eft pofé dans une partie du deuxième étage de l'aîle
droite.

Les departemens , tant des femmes que des Officiers , ont été épargnés
dans les entre-folles de ces aîles , ôc pour ce qui refte de bâtiment au rès-
de-chauffée , là font diftribuées deux grandes écuries , cinq remifes de car¬
roffe , ôc le logement du portier ; reilement que toutes ces grandes , ôc pe¬
tites parties ont été pratiquées dans ce petit parallélogramme dont j'ai parlé
au commencement.

A tant de commodités , ôc à cette magnificence des dedans , l'Architecte
a joint encore l'orgueil des dehors , ôc l'a répandue avec beaucoup d'art, ôc

de fuccès fur toutes les faces. Au premier étage , ces faces font enrichies de
vingt-deux grandes arcades , qui roulent au pourtour de la maifon ; ôc ces
mêmes faces , au premier ôc fécond étage, font rehauffées d'une ordonnan-

Tome II. ^ C c i;

DE LA VILLE DE PAR lé. Liv. VII. so5

Des deux corps de logis , celui de devant eft fimple , n'a que deux étages >

ôc regarde fur la rue , ôc la grande cour ; l'autre corps fur le derrière eft
double , expofé au foleil levant, ôc rehauffé d'un attique de plus que les
ailes ôc la face de l'édifice ; ce corps-là prend fon jour fur la grande cour,
Se fur une autre petite baffe-cour , qui tient au mur mitoyen du jardin des
À uguftins : or comme c'eft le principal de toute la maifon , ôc le plus grand ,
auffi eft-il rempli de fes plus beaux, ôc plus fpacieux appartemens ; car pour
les cinq petits dont j'ai parlé, c'eft à l'attique qu'on les trouve, au lieu que
les grands font diftribués dans les aurres étages , Se fe débordent en retour
dans les aîles , à droit ôc à gauche.

Au refte , quoique les petits ne confiftent chacun qu'en une chambre ±

une garde-robe , ôc un cabinet , ils font pourtant fi propres , fi gais , fi
galants , Ôc fi bien dégagés , que le Maître lui-même y vient loger quelque¬
fois , foit à caufe de la belle, vue qu'on découvre , ôc de l'air qu'on y refpire ,
que parce qu'on s'imagine être en pleine folitude, tant le filence y eft
profond.

A l'égard des grands appartemens , ils ne font pas montés fi haut , le
Muet , comme j'ai dit , les a répandus au premier ôc fécond étage des aîles
ôc des deux corps de logis : celui du Maître de la maifon eft rehauffé de cinq
marches de plus que le rès-de-chauffée de la cour , ôc accompagné d'une
grande falle , qui conduit à droite dans un grand cabinet , une chambre à
alcôve , ôc une petite chambre en retour fur l'aîle gauche , appellée com¬
munément le ferre papier : outre cela deux autres falles à manger en été ôc

en hiver, font attachées dans l'aîle droite , à la fommellerie , à la cuifine,
à la cour des offices , au garde manger, ôc à la falle du commun.

Au-deffus de cet appartement eft celui de la Prefidente , mais beaucoup
plus vafte , ôc plus magnifique , d'ailleurs qui eft double ; on y monte par
un efcalier à quatre noyaux qui mené à une grande falle , cintrée de me¬
nuiferie , ôc commune à deux appartemens : le premier ôc le plus grand
confifte en une chambre de parade à alcôve , cintrée , ôc en une gallerie
qui remplit le fécond étage de l'aîle gauche ; le fécond ôc le plus petit eft
compofé d'une chambré, d'un cabinet, d'un veftibule, ôc d'une garde-robe i
mais de plus dégagé dans la cour des offices par un petit degré dérobé , il
eft même fi commode , qu'on y loge plus ordinairement que dans l'autre ,
comme étant moins vafte Se plus fecret ; au lieu que le grand femble
n'avoir été fait que pour le luxe. Leurs principaux membres font éclairés
de croifées larges de cinq pieds , ôc hautes de onze, ôc regardent non feu¬
lement fur la principale cour , Se une baffè-côur, mais auffi fur le jardin des
Religieux, qui eft fort fpatieux ôc bien cultivé.

Pour ce qui eft des deux autres grands appartemens , l'un pratiqué dans
la face du logis , n'a qu'une chambre , une garde-robe , un cabinet , ôc un
efcalier de dégagement ; l'autre eft accompagné d'une anti-chambre , d'une
Chapelle , d'une chambre de parade-, d'une autre à alcôve , d'une garde-
robe, d'un Cabinet , ôc eft pofé dans une partie du deuxième étage de l'aîle
droite.

Les departemens , tant des femmes que des Officiers , ont été épargnés
dans les entre-folles de ces aîles , ôc pour ce qui refte de bâtiment au rès-
de-chauffée , là font diftribuées deux grandes écuries , cinq remifes de car¬
roffe , ôc le logement du portier ; reilement que toutes ces grandes , ôc pe¬
tites parties ont été pratiquées dans ce petit parallélogramme dont j'ai parlé
au commencement.

A tant de commodités , ôc à cette magnificence des dedans , l'Architecte
a joint encore l'orgueil des dehors , ôc l'a répandue avec beaucoup d'art, ôc

de fuccès fur toutes les faces. Au premier étage , ces faces font enrichies de
vingt-deux grandes arcades , qui roulent au pourtour de la maifon ; ôc ces
mêmes faces , au premier ôc fécond étage, font rehauffées d'une ordonnan-

Tome II. ^ C c i;



m HISTOIRE tr ANTIQUITES
cède pilaftres Doriques , pleins d'agremens ôc de favoir ; leurs pieds d'eftaux
s'élèvent depuis le rès-de-chauffé , jufqu'à l'impofte des arcs , dans l'inter-
Vale d'une arcade à l'autre , ôc font portés fur un grand zocle qui fort du
pavé de la cour , ôc fert d'apui aux croifées du premier étage : leurs bafes
taaiffent avec les cintrés , ôc les impolies des arcs ; leurs tiges font couron¬
nées d'une archirrave , d'une frife , ôc d'une corniche bien coupée , ôc bien
mefurée , ôc tous ces enrichiffemens font terminés dans le fonds par un at¬
tique , Se un baluftre -, ôc enfin amortis dans les autres faces par une longue
baluftrade.

On pourrait ici demander fi le Zocle de ce pied d'eftal ne porte point
une hauteur exceffive ; ôc même il y auroit lieu de s'étonner de les voir
fous un ordre auquel les anciens n'ont jamais accommodé de pied d'eftal ,
ni de bafe ;mais outre que Palladio , Scammozzi , ôc tous les autres Archi¬
tectes modernes en ont donné à cet ordre ; ôc de plus qu'ils n'ont pu con¬
venir entre eux de fa proportion ; à eonfiderer la chofe de près , on trou¬
vera certainement que ce zocle , ôc ce pied d'eftal conviennent fort bien au
lieu qu'ils occupent , ôc au bâtiment qu'ils enrichiffent ; en forte que tous
ces grands objets impofent tellement à la vue, qu'ils donnent à ce logis
cne majefté furprenante.

Toutes les cheminées au refte font prifes dans l'épaiffeur de leurs murs *

Se de plus pour tout cet édifice on ne s'eft point fervi de grues , mais feu¬
lement de ponts , Ôc d'éehafauts , Ôc quoique les grandes pierres portent
Une largeur très-confiderable ; leurs planchers ne font , ni embarraffés , ni
entrecoupés de poutres , mais compofés de folives de fapin , d'une épaiffeur
égale à la largeur des entrevouî , ou pour me fervir des termes de l'art ,
font efpacées tant plein que vuide.

C'eft une finguiarité dont à Paris nous n'avons point d'autre exemple
que celui-ci , car cette nouveauté eft de le Muet , qui le premier l'a intro¬
duite dans l'architecture , ôc qui épargne bien de l'argent , du tems , ôc de la
place ; Ôcde fait , quelque grand que foit le nombre des folives qui y en¬
trent, il s'en faut beaucoup qu'elles coûtent tant que des poutres ; on les
range même plus promptement , ôc de plus elles compofent une platte
forme unie fur laquelle on étale aifémént les platfonds , fans rencontrer
cet obftacle impprtun que caufe l'épaiffeur des poutres ôc leur faillie.

L'H OTEL DE JEARS.

LÀ figure de cette maifon reffemble affés à une équiere , à caufe que
la cour qui eft parallélogramme , n'eft pas toute environnée de bâti¬

mens , car il n'y en a que le long de la face du fonds , ôc de celle de fon
aile droite , la gauche n'étant bordée , ou fermée que d'une muraille , qui
S'élève jufqu'au premier étage , ôc eft amortie d'une baluftrade ; je fai bien
que le logis en eft plus gai , ôç jouit d'un plus grand jour , ôc d'un meil¬
leur air.

Ces commodités-là toutefois" n'empêchent pas que cette fauffe aîle , né
bleffe les yeux de ceux qui entrent , qui d'ordinaire jettent plutôt la vue
de ce côté-là , que de l'autre , car naturellement nous aimons le jour, ôc
nous tournons volontiers vers l'endroit d'où il vient. Je demeure d'accord
que la gallerie vis-à-vis , qui règne le long du premier étage de l'aîle droite ,
en eft beaucoup plus claire , ôc plus plaifante , ôc que trois ou quatre petits
appartemens dégagés , commodes , ôc qui ont tous leurs alcôves , ôc fe dé¬
chargent dans cette gallerie , en font plus galants ôc plus agréables , puifque
des fenêtres on découvre des plaines,des marêts , des valons , ôedes colines;
mais comme la jouiffance de cette rare perfpe&ive n'eft pas pour être de
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durée, les voifines du Commandeur dejears le feront repentir auffi- bie«
que Manfard , d'avoir bâti avec fi peu de régularité , quand d'un côté par
leurs maifons , ils lui boucheront une Vue fi admirable , ôc qui pis eft de
l'autre lui ôterônt tout le jour prefque , dont jôuiffent les petits apparte¬
mens de la gallerie.

L'ordonnance dés faces eft fimple 3 mais ïnajeftueufe 3 Se feroit plus re*
guliere , fi ces groffes confoles , penfées fi à propos , ôc qui accompagnent
fi bien les croifées j portoient les corniches dont ces croifées font couron¬
nées ; des confoles de cette manière ont femble fi gracieufes à quelques-
uns de nos Architectes , qu'ils les ont fait entrer d'après Manfard dans de
fort beaux édifices ; c'eft pourtant un ornement que nos Modernes de¬
vraient employer un peu moins fouvent , ôc avec plus de difcretion , parce
que les anciens ne s'en font prefque jamais férvi.

On trouVe auffi quelque chofe à redire à la face qui regarde fur le mar-
ché-aux-chevaux , ôc fi là on ne fe plaint plus des confoles , c'eft qu'il n'y
en a point.

On critique donc ces deux petits avant-portiques , élevés aux deux extre^
mités de cette façade ; les uns prétendent que Manfard fe pouvoir fort
bien paffer de les embarraffer chacun de fix colomnes Ioniques fufelées ^

puifqu'il ne leur vouloir faire porter qu'un petit attique , les autres difent
que de loin-, auffi-bien que de près , on les prend pour des châteaux de
carte ; mais tous abfolument condamnent ces douze colomnes faîtes en
navette , diminuées par haut ôc par bas , ôc renflées extraordinairement dans,

le milieu , affurânt que les Anciens ne fe font jamais ayifés de fufeler leur!?
colomnes , & qu'ils n'ont encore veu que Manfard ôc de Lorme qui ayent
pris cette liberté.

Quoi qu'il en foit 3 il eft confiant que ces deux avânt-pôrtiques offufquenÇ
de part ôc d'autre les appartemens contre lefquels ils font élevés 5 mais un
entre autres , qui gâte , ôc défigure deux alcôves très-riches , très-grandes
Ôc des plus magnifiques, jy*

Certainement j'aurais fait quelque difficulté de parler de Cette maifon 3

tant à caufe de l'irrégularité de fon plan , que des défauts qu'on remarque
dans fon élévations mais qui ne fe rendrait à la majefté du portail , à la
beauté de fon efcalier , à la grandeur Ôc à la propreté de fes principaux ap¬
partemens , ôc à la réputation que ces belles parties lui ont donnée ?

Manfard a renfoncé la porte entre fix pilaftres Ioniques , Se l'a couronnée
d'un attique amorti de vafes fumants , qui forment enfemble une façade
fort fimple véritablement , mais très-majeftùeufé. Quatre dé ces pilaftres
font ordonnés de deux en deux fur la droite , ôc fur la gauche ; les deujc
autres font de chaque côté dans le commencement du retour de la porte ,
ou de fon renfoncement , ôc ainfi ornent l'entrée , de profil , Se de front ;
de plus cette porte eft terminée d'un architrave , d'une frife , ôc d'unç
corniche ; l'architrave eft fimple , ôc roule au tour des jambages de la porte 1

pour la frife elle eft ornée de deux Griffons i qui riennent une table d'at¬
tente , ôc la corniche eft enrichie de denticules ôc de modifions.

On dit que fi l'architrave avoit plus d'une face , Se un peu moins de fim*
plicité , il conviendrait mieux à la richeffe de la frife , ôc de la corniche , ôc

même que fi Manfard avoit ôté de fa corniche les denticules , Se laiffé feu¬
lement les modifions , il auroit imité de plus près la Rotonde , ôc ne fe
feroit pas tant éloigné des préceptes de Vitruve , de la raifon , ôc de Sca-
mozzi , qu'il a imité fi ponctuellement en l'ordonnance , ôc en toutes les
autres proportions de cette porte.

Je n'ignore pas que la plupart des Anciens ont fait cette faute 5 mais les
fautes ne font point à imiter. Les critiques n'en demeurent pas là , ils trou¬
vent, à la vérité , que les modifions de la corniche Ionique accompagnent
fort bien le relie de cet ordre ; mais ils fe plaignent de leur diftribution,
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;5c même prétendent que ce portail , ou fon attique , eut été terminé
de meilleure grâce par des ftatues , que par des vafes : tout le monde
néanmoins n'eft pas de cet avis ; car il y en a beaucoup , à qui ces vafes
plaifent bien davantage que ne feraient leurs figures , ôc maintiennent que
ce portail eft un des meilleurs morceaux d'Architecture de Paris. Tout ce
qui manque à cette façade , eft que la porte n'eft pas affés large ; car fans
doute elle feroit bien plus magnifique , fi elle avoit un pied,- ou au moins
neuf pouces de plus , ôc même fi elle étoit placée dans le milieu de la face :

cette face au refte n'a que fept toifes en tout.
A l'égard de l'efçalier , il eft quarré , porté «n l'air, à la moderne , par

une voûte platte, ôc fufpendue fans aucun pilier ou noyau , ôc renfermé
dans une cage , qui porte deux cens vingt-trois pieds de long , fur vingt
de large : on y entre par un grand veftibule paralellogramme , pratiqué
dans le milieu du principal corps-de-logis, Ôc qui eft couronné d'un petit
Renfoncement épargné en rond dans fa voûte.

Mais de plus , environné de quatre grandes arcades ; celle des arcades
qui tourne fur fa droite, en y entrant , conduit dans l'efçalier, ou plutôt,
fur' fon premier Ôc plus grand pallier , par une ouverture de douze pieds
de large , ôc par deux marches qui régnent fur la longueur de cette arcade ,
ôc fur la profondeur du veftibule. Dans les quatre murs , ou les quatre fa¬
ces de cet efcalier, font quatre renfoncemens de voûtes , qui portent dans
les quatre angles , fur quatre efpeces de pilaftres en pan Coupé , terminés
d'un dôme; ôc ce dôme encore couronné d'un renfoncement ouefpece de
lanterne ; dans le fond de cette lanterne , Perrier a peint à frefque des
petits enfans qui répandent, comme à l'envi , des rofes ôc des fleurs , fur
ceux qui montent Ôc defcendent ; ôc Manfard a fait foutenir ce dôme ôc cet¬
te lanterne fur -quatre trompes , qui naiffent dans les quatre angles de ce
bel efcalier , au deffus de fes quatre pilaftres ; toutes les marches en font
fort larges ôc fort douces : les premières font arondies en portion de cer¬
cle , ôc diminuent infenfiblement les unes aptq| les autres , en forme de
perron, jufqu'à ce qu'elles ayent gagné lanaiffànce de la première rampe,
les autres font couchées fur trois rampes , Se conduifent enfemble jufqu'au
premier étage feulement : les arcs Ôc les voûtes dont elles font foutenues ,
roulent , tournent , ôc montent fort lentement , ôc différemment ; il n'y a
point de rampe où l'on ne trouve , foit lunette , ou arc de Cloître , ou
des arcs ôc des voûtes rampantes , Ôc où l'on ne voye que toutes ces pièces
font mariées fort agréablement les unes avec les autres , ôc menées en l'air
au tour de la cage , par des pierres gauchées , fans plis ni coude , ni au¬
cune ligne , foit droite ou paralelle.

Ce bel efcalier eft de l'invention de Manfard ; mais rous ces trairs de
Géométrie fi beaux , ôc fi difficiles à affembler , ont été conduits par Si¬
mon Lambert , fils de celui que les Ouvriers appellent par excellence ,
La mer-au-trait , ôc qui entend auffi-bien la coupe des pierres , que fon
père.

C'eft auffi d'après la p'enfée de Manfard , que Maître Louis Danic entre¬
prit les appuis de fer , -qui régnent le long des marches de cet efcalier , ôc

que Charles le Lorrain exécuta ; ce font des panneaux feparés l'un de l'au¬
tre par des pilaftres , ôc renfermés entre deux petites frifes ; dans ces frifes
au refte , auffi-bien que dans les pilaftres ôc les panneaux , fe Voyent plu¬
fieurs enroulemens engagés les uns dans les autres avec ordre Se confufion
tout enfemble , qui tous jettent des graines ôc des feuilles , finiffant en fleu¬
rons , ôc compofent des ovales ôc des ellipfes de toutes formes , ôc de tou¬
tes figures ; mais gentilles , capricieufes , ôc tout à fait fpirituelles. L'or¬
donnance de ce fer eft fi eftimée , auffi-bien que l'exécution , qu'on ne
donne pas moins de louange à l'Ouvrier qu'à l'Architede : en effet , ce fer
eft roulé ôc entourné avec une adreffe , ôc une propreté inimitable ; les en-
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treïas en font mêlés ôc noués avec efprit ; mais de plus , formés , Se fouil¬
lés avec une extrême patience 3 ils s'embaraffent , ils s'égarrént , ils s'écha^
pent , Se fe retrouvent lorfqu'on les croit perdus.

Enfin cette maifon eft remarquable par deux des plus grands , Ôc plufc
commodes appartemens de Paris. Le bas eft-enrichi d'un alcôve peint par
le Brun ; le haut eft accompagné d'une grande Gallerie , Se d'une fale voû¬
tée, haute de trente pieds; au refte , c'eft le premier logis où il y ait eu des
cheminées à fatfx-fuyans : elles roulent , tournent , fuyent , tortillent , ôc fe
perdent fans fumer; les tuyaux n'en font pas élevés à plomb , Ôc fe vont per*
dre dans d'autres murs , qui fervent à d'autres appartemens.

MAISON DE MONSIEUR DES NOYERS.

LE Logis de Monfieur des Noyers, Secrétaire Se Miniftre d'Etat tout
enfemble , étoità la rue St Honoré , proche des Filles de l'Affomptiori,

où il a toujours demeuré, quelque petit qu'il fût pour une perfonne de fa
qualité , ôc cependant qu'il n'a jamais voulu agrandir par toôdeftie, n'y
cherchant autre chofe que la commodité , la propreté ôc la gentilleffe.
Comme la Salle étoit fort trifte , ôc ne recevoir qu'un jour fombre , ren¬
fermé entre les murailles d'une petite cour dérobée 5 de plus, que l'abord
de la maifon qui doit être toujours la partie la plus riante , étoit encore
affés obfcure. Le Maire entreprit de remédier à ces défauts, Ôc promit
qu'en peignant une perfpective fur le mur dé la coUr paralelle à la Salle 3

il en alongeroit la vue, ôc l'égayeroit.
Non feulement le Maire étoit pour lors celui qui éntendoit le mieux là

perfpective , mais paffoit encore pour lé premier Se lé plus expert qui ait
jamais été en ces fortes d'enchantemens Se dillufions ; à Ruel & à Bagno-
let , avec fes pinceaux Se fes couleurs , il a trompé les hommes , auffi-bien
que les oifeaux ; il a fait des campagnes fertiles , longues ôc larges, à perte
de vue , en des lieux -où il n'y avoit rien ), en des endroits où il né fè
trouvoit qu'une petite muraille , il â érigé de magnifiques arcs de Triom^
phe , élevé de fuperbes portiques , cônftruitde grands Temples Se de grands
Palais avec toute la hauteur Se la capacité que les Architectes ïêûr donnent.

De toutes ces perfpectives néanmoins qu'il a entreprifes , il n'y en à
point où il ait montré plus d'art Se de fciênce , qu'en celle qu'il a peinte
au logis dont nous parions : par tout ailleurs il étoit aidé d'un grand jour,
Se favorifé par de larges murailles , où aboutiffoient dé longues allées , Ici
au contraire il étoit gêné dans une petite cour quarrée-longûe., qui n'a
que vingt-cinq pas Communs de longueur , fur dix de large ; ôc dévoit
principalement travailler à agrandir par fon induftrie ce petit paralello-
gramme ,. ôc à rendre la vue de la Salle , Se jolie Se enjouée ; à quoi il à
fi bien reuffi , qu'il a reprefente fur le mur qui borne la vue dé cette Salle,
deux fuperbes portiques qui environnent une grande cour pavée de marbre
blanc ôc rouge , ôc qui conduifent dans urt vafte partere , bien entretenu ,
fermé d'un berceau ou d'une tonelle , êc terminé d'nhé grande campagne.

Ces portiques font foutenus ôc enrichis de deux longues fuites d'arcades,
accompagnées de parr ôc d'autre d'une ordonnance de pilaftres Corinthiens.
Le cintre de chaque arcade eft garni de rofons , ôc leur vuide orné , cha¬
cun dans le milieu , d'une Statue grande comm&nature ; il a couronné tous
ces ornemens d'un petit mur, élevé à hauteur d'appui, ôc a couché def¬
fus des baffes tailles , qui femblent être antiques , ôc à demi relief. Il a filé
les cannelures des pilaftres , avec un amour ôc une patience inconcevable;
les feuilles ôc les tigettes des Chapiteaux 3 font roulées avec toute la pro¬
preté , la tendreffe ôc là perfe&ion que demande l'ordonhance Corinthien-
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me, c'eft-à-diré , l'ordre le. plus accompli , qui ait jamais été inventé.

En un mot , toutes les parties de cette belle perfpeètive , font d'une ex¬
cellence qui charme, ôc font un effet merveilleux ; mais il n'y a rien qui
mérite plus juftement notre admiration , que de voir qu'un Peintre ait pu
Renfermer dans une efpace de dix pas communs feulement , une fi grande
quantité de pilaftres , d'arcades , de ftatues, de bas reliefs, de partères ,
de portiques , Ôc de les avoir difpofés en forte que , bien loin de s'emba-
ïaffer , ils s'entr'aident ôc fe fortifient ; ils nous abufent, Se nous ràviffent
jpar leur tromperie ; ils nous groffiffent , Se nous reprefentènt réellement
des objets que nous fommes très-affurés n'être qu'imaginaires , Ôc éten¬
dent une vue <que nous favons être limitée près de nous par une petite
muraille.

Cet artifice paraît dans toute fa force des fenêtres de la Salle , de là on
jouit d'un jour fort long Se très riant; on apperçoit une fort grande cour au
"bout de la petite ; on découvre des jardins ôc des Palais enchantés : on voit
à la faveur des portiques , des parterres tapiffés de fleurs ôc de verdure ,
des campagnes fort éloignées ; ôc toutes ces belles chofes font fur un petit
teau de mur.

On voit auffi dans un des coins de cette cour, un demi relief antique,
'de marbre blanc que la ville de Nimes donna à ce Miniftre d'Etat , à fon
retour de Rouflillon : quoique ce prefent foit beau , il étoit neamoins affés
néglige ; mais aujourd'hui c'eft bien pis: d'abord il fut, laiffé dans la cour
à un coin , en attendant qu'on y eut choifi un lieu pour le placer ; ôc de¬
puis il eft toujours demeuré plus fale Ôc plus boueux que jamais ; Ôc même
encore > on en tient fi peu de conte , que depuis peu il a été permis à Thi¬
baut Poiffant d'en fcier plus d'un pied d'épaiffeur , ôc cette dégradation n'a
été foufferte, quep»our lui en laiffer faire deux ou trois têtes, ou buftes.
Il porte trois pieds de longueur fur deux de largeur ; ôc d'un pied ôc demi
d'épaiffeur qu'il avoit, à prefent il eft réduit à quatre pouces.

C'étoit apparemment un morceau de frife d'un très^grand Se fuperbe édi¬
fice ; mais perfonne ne fait à quel bâtiment il peut avoir fervi : la ville de
ïslimes a tant vu de révolutions ; Ôc éprouvée tant de changemens , qu'il
a été fans doute enterré dans les murs , avec tous ces temples ôc ces bafi-
liqûes , que nous ne voyons plus que dans les hiftoires. On a gravé fur ce
marbre une forte ôc puiffante aigle fans tête , qui traînoit dans fon bec un
fefton d'une longueur , ôc d'une groffeur extraordinaire : les fruits , les
fleurs, les graines qui le forment, font d'un grand goût ôc d'une favante
manière ; l'aigle a été beaucoup plus maltraitée que le fefton ; les Gots lui
ont caffé la tête,, comme ils ont fait à toutes celles qui font tombées entre
leurs mains. L'attitude de cette aigle eft fiere ôc brave , ôc fe reffent bien
de l'orgueil du fafte Romain ; elle a les aîles ouvertes , le corps ralongé ,
les pieds plantés dans une affiete forte Se vigoureufe , Ôc femble fe préparer
pour s'envoler avec cette proie: fes plumes, ainfi que les fleurs ôc les én-
ïichiffemens du fefton , n'ont été, à deffein , ni finis ni recherchés , parce
que dans la hauteur où cette baffe taille étoit élevée , les yeux euffent été
peu fatisfaits par une delicateffe inutile , auffi ne paraît-elle de près que
très médiocre , ôc l'on n'en reconnoît l'excellence , que quand on la con¬
sidère d'une diftance raifonnable.

LE P^TIT-BOURBON.

A Caufe que les grandes chroniques , ôc Maffon même depuis , dans la
^ vie de Philippe le Bel , affurent que la maifon appellée autrefois le

Fofle St Germain , Ôc qui fut rafée , appartenoit à Enguecrand de Marigni,
bien
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Fofle St Germain , Ôc qui fut rafée , appartenoit à Enguecrand de Marigni,
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Bien des gens croyent que c'eft fur ces ruines que le Petit-Bourbon a été
élevé ; ôc entre ceux-là , certains fuperflitieux admirent que Louis de Bour¬
bon , furnommé le Bon-Duc, Prince cependant affés fcrupuleux, ait choifi
pour fa demeure , un lieu de fi malheureux augure , ôc ainfi ne s'étonnent,
plus que le Roi ôc le Parlement , pour la féconde fois , ayent repris la fou¬
dre , ôc Payent lancée une féconde fois au même endroit.

Dorronville au refte , autrement Cabavet , qui a écrit la vie du Duc Louise
ne parle nullement , ni de l'affiete de ce Palais , ni de l'année qu'il fut com¬
mencé : ce qu'on fauroit, à mon avisj qui pourrait déchiffrer les Lettres
Gothiques épargnées dans la pierre de trois ou quatre des croifées de la
Chapelle ; mais au moins fommes nous affurés qu'on commença à y tra¬
vailler fous Charles V , ôc qu'apparemment il ne fut achevé que fous Char¬
les VI, à caufe de fes armes , qui fe voyent en quelques endroits de la mê¬
me Chapelle , ôc qu'on y voyoit encore en bois , il n'y a pas bien long-
tems à côté de celle du Fondateur. Or que cet Hôtel n'ait été commencé
fous Charles V , le C ôc l'V pratiqués par l'Architecte dans les pierres de
la croifée , qui eft ouverte au deffus du portail de la Chapelle , ne le font
que trop connoître,ôc même en font de fi bonnes marques , que les Curieux
les tiennent infaillibles ; car tout vifiblement, ces deux Lettres yeulent dire
Charles V , ôc que c'eft fous fon règne que ce grand Palais fut entrepris.
Et de fait , ces fortes de Lettres étoient fi en ufage chez nos Ancêtres ,
qu'ils s'en fervoient dans tous" leurs édifices , pour informer la pofterité
du tems de leur fondation: ce qui fe pratique encore aujourd'hui dans tous
les Palais ôc les Hotels des grands Seigneurs; ôc de vrai, tous ces chiffres
que nous voyons gravés dans les frifes , lambris , plat-fonds , même dans
les goutieres du Louvre , du Luxembourg , du Palais Cardinal , ôc des au¬
tres bâtimens nouveaux fi fuperbes , ne nous apprennent autre chofe que
le nom du Fondateur , ôc le tems de leur fondation.

Que fi l'Hiftoire eft fi refervée touchant l'origine du Petit-Bourbon, en
recompenfe elle particularife affés bien fa ruine , puifqu'elle n'oublie ni
le rems que François I commença à le détruire, ni pourquoi le Connétable
de Bourbon , après tant de belles actions , trahit fon Roi , le fit prifonnier
devant Pavie , Se affiegea Rome , où il périt.

Au refte , les marques de fa felonnie , ôc de l'Arrêt que le Roi fulmi¬
na contre lui en 1527 , le vingt- feptiéme du mois de Juillet, fubfiftent en¬
core en plufieurs endroits de fon Palais ; car on y voit des armoiries bri-
fées ôc effacées ; une Tour dans un coin , à demi rafée , qui regarde fur la
rivière ; la couverture ôc les moulures de la principale porte , barbouillées
de ce jaune , dont le bourreau broffe les maifons des criminels de leze-
Majefté : jaune après tout de fi bonne trempe , ôc fi bien recommandé , que
plus d'un fiecle n'a pu encore lui faire perdre fa couleur.

Ce Palais au refte , étoit un des plus vaftes , ôc des plus fuperbes du Royau¬
me , témoin la Gallerie , la Chapelle , ôc cette Sale qui fe voyent encore.
La Gallerie , outre fa fituation ôc fa longueur, étoit dorée, ôc enrichie de
peintures : auffi l'appelloit-on la Gallerie dorée ; ôc de fait, alors il n'y en
avoit point en France qui l'égalât , ni en grandeur , ni en affiette : d'ail¬
leurs la Chapelle eft très-fpacieufe ; ôc même à Paris prefentement il n'y a
point d'Hôtel qui en ait une fi grande , ni fi commode ; à la. vérité la Cha¬
pelle dé la Reine , que Catherine de Medicis a joint depuis à fon Palais ,
l'eft un peu davantage , mais chacun fait que c'eft l'ancienne Eglife des
Filles pénitentes. Pour ce qui eft de la Sale, fans conrredit c'eft la plus lar¬
ge , la plus haute , Se la plus longue qui foit dans tout le Royaume ; car
enfin , celle du Château de Montargis , fi vafte , ôc qui n'a pas fa pareille
au monde à ce qu'on tient , lui cède en tout. Sa largeur eft de dix-huit
pas communs fur trente-cinq toifes de longueur , ôc la couverture fi re-
hauffée , que le comble parait auffi élevé que ceux des Eglifes de St Ger-
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Jnain , ôc de St Euftache ; ôc enfin ce qui a été caufe que fous Louis XIII
un lieu fi vafte , Ôc fi voifin du Louvre , fut choifi pour la reprefentation
des bals , balets, ôc autres magnificences de fon mariage : Louis XIV
même s'en eft fervi jufqu'à nos jours pour fes balets , ôc pour la comédie.

A l'égard du portail de ce Palais , il y a grande apparence qu'il ctoit fort
riche ,ôcde fait les deuxbatans qui le fermoient , font encore ferrés , ôc fe-
més de gros clous de cuivre doré , que portoient les Chevaliers de fon ordre
du Chardon ; ôc même on y lit encore en lettres capirales ôc dorées le mot
espérance , que Doronville appelle un joyeux mot. Cette ceinture au refte ,.

ôc qui règne fur toute la Jargeur de la porte , eft enlacée en rouleau , bor¬
dée de chaque côté , ôc tout du long de clous dorés h au lieu des perles
qu'on voyoit à celle des. Chevaliers ; ôc enfin, attachée avec un ardillon
par un bout , ôc par l'autre avec une boucle , l'un ôc l'autre émaillés de verd,
ébarbillonnés , ôc déchiquetés comme la tête d'un chardon ; outre cette
ceinture , il eft certain qu'au milieu des deux batans , il y en avoit encore
une autre route pareille ; puifque l'endroit où elle étoit clouée en porte la-,
marque , ôc il ne faut point douter que fi le bois par en bas , n'étoit pas
brifé , comme il eft , nous y verrions tout de même les veftiges ôc les ruines
d'une troifiéme ceinture , qui vrai-femblablement faifoit fymmetrie à celle
d'enhaut.

Cette porte après tout , que l'Hiftoire nomme la porte dorée , devoit
être auffi rehauffée de quantité d'autres, enrichiffemens , mais qui ont été
ruinés en haine du Connétable , Ôc de fa perfidie ; quelques uns tiennent
que la couverture , qui prefentement eft barbouillée de jaune, étoit toute

,dorée , & de plus que le Duc Louis y avoit fait peindre fes armes avec les
deux ordres dont il étoit l'inftjtuteur , ôc qu'enfin on ne lui avoit donné
le nom de dorée , que parce qu'elle étoit toute rehauffée d'or.

Ces deux ordres au refte , ôc de l'écu d'or , ôc du chardon, éclatent beau-,
coup mieux dans ce Palais , qu'à Souvigni , ni à Moulins , où la plupart de
nos Hiftoriens croyent qu'ils ont été créés ; car on les voit ôc au haut du
clocher , de la Chapelle , ôc dans fa charpente , ôc dans celle de la galle¬
rie , de la falle , du corps de logis , ôc même fur quelques pierres , ôc fur
des colomnes. Mais il n'y a point d'endroit où le colier de celui du chardon>
foit plus en vue , qu'au baluftre du grand balcon de ce corps de logis , qui
regarde fur la rivière ; ce baluftre qui eft de pierre de taille , eft compofé
de fleurs de lis , ôc de lettres capitales antiques , épargnées dans la pierre
qui forment enfemble le mot espérance , ôc toutes ces lettres ôc ces
fleurs de lis font enchaffées dans des bâtons recroifés , ou lozangés à double
©rie , ouvertes , ôc alternativement entières , ôc à demi.

A la vérité on trouve quelque chofe à redire dans la fuite des lettres ;

mais c'eft une faute du Sculpteur , qui a mieux aimé fuivre fon caprice que
la raifon.

Louis II , comme Prince dévot ôc libéral , prit un foin tout particulier
du bâtiment de la Chapelle , auffi-bien que de fes ornemens. Car à la gran- '"

deur il voulut joindre la magnificence ; ôc de fait fa voûte rehauffée d'or ,
les enrichiffemens dont elle eft couverte ; les croifées qui l'environnent ,
coupées fi délicatement ; les vitres chargées de couleurs fi vives, dont elle
eft éclairée ; enfin les fleurs de lis de pierre , qui terminent chacune de ces
croifées , ôc fi bien penfées pour la Chapelle d'un Prince du fang , témoi¬
gnent affés qu'il ne plaignoit pas la dépenfe. Il y éleva, ainfi que dans tous
les autres endroits de fon Hôtel, les armes de Bourbon avec le collier du
chardon, ôc la ceinture de l'écu d or ; de plus il fit faire à côté gauche de l'Au¬
tel, un oratoire de menuiferie à claire voye , où il arbora quatre grands ecuf-
fons ; dans le premier étoient gravées les armes de Charles VI , à caufe que
cette Chapelle fut achevée fous fon règne ; celles de Charles Dauphin rem-
pliffoient le fécond , dans le troifiéme, étoient les fiennes, Se dans le dernier
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celles d'Anne Dauphine d'Auvergne , fa femme ; c'eft dans cet oratoire
que le Roi fe retire ordinairement pour entendre la Meffe ; prefentement
il n'eft plus fermé de cette clôture , ni orné de ces ecuffons , ayant été
ruiné depuis quelques années , à caufe de leur caducité ; fi quelqu'un tou¬
tefois a la curiofité d'en voir les débris , ils font encore dans la Sacriftie.

L'HOTEL DE SOISSONS.

LE S Hotels des Gtands Seigneurs changent de face , ôc de Maîtres
auffi fouvent que les logis des particuliers ; quoique j'aie découvert

les noms de plus de dix-huit de ceux qui ont été propriétaires de l'Hôtel
de Soiffons ; je ne crois pas néanmoins que ce foit encore tout.

Dans le treizième fiecle on l'appelloit l'Hôtel de Nèfle 3 & de fafr & appar¬
tenoit aux Seigneurs d'une Ville de ce nom-là. '

Par les titres du Tréfor des chartes , il paraît que Jean II du nom S^i
gneur de Nèfle , ôc Chaftelain de Bruges le tenoit de fes predeceffem-H
ôc que lui ôc Euftaçhe de St Pol , fa femme , fille de Hugues Candavennes '
Comte de St Pol , le donnèrent en 1232 à St Louis , ôc à la Reine Blanche'
fa mère-; ôc de plus par ceux de l'Archevêché nous apprenons qu'il étoir
fitue dans le territoire de l'Evêque de Paris , ôc que peu de jourslprès que
St Louis en fut Maître , il le céda à fa mère entièrement avec toutes lÂ
prétentions qu'il y avoit. _ WULCJ> XCb

vuAP7a T^ je nC Pe,no6 PfJqU'°n puiffe m'<*jeaer que je confondsHôtel de Soiffons avec l'Hôtel de Nèfle , bâti au bout du Pont-neuf fur
le bord de la rivière ôc qui prefentement appartient à Henri de Guene-
gaud ^Secrétaire d Etat. Bien que du Puy foit de cette opinion-là dans fes
Manufcrits , Se même André du Chefne dans fon Hiftoire delà maifon de
Bethune ; car enfin s'ils euffent manié les titres ôc les papiers terriers dt
l'Archevêché, ôc de fAbbayie St Germain des Prés , Is'aZLT^s
que 1 Archevêque de Pans eft Seigneur temporel , tant de l'Hôtel de Soif¬
fons , que des rues voifines, ôc que fa jurifdiction ne s'étend on,- a*
le territoire où eft fitué l'Hôtel de Nèfle , près du fauxWg ; St Germa n
bien plus quedansi'Aétede St Louis,lorfqu'il donne cette maifon à la Reine
Blanche , lui même déclare qu'elle eft alfife dans le Domaine de l'Evêcme
que fi j'ajoute à cela que cette rue qui conduit de la rue St Honoré à l'Hoteî
de Soiffons , nommée a prefent la rue d'Orléans , porte le nom de Nèfle
tant dans les titres du Tréfor des chartes , que dans les Regîtres de la
Chambre des Comptes du treize ôc du quatorzième fiecle , il ne fera ois
difficile de reconnoitre , qu'elle l'avoit emprunté de l'Hôtel où elle conl
duifoit , appelle ainfi ; ôc de plus nous verrons dans la fuite, qu'elle ne
commença a prendre celui d'Orléans , qu'on lui donne encore Que nia
les Princes de la Maifon d'Orléans eurent acquis cet Hôtel! & y virent

Tant que la Reine Blanche fut Maitreffe de l'Hôtel de Nèfle elle n'ent-
pomt d'autre demeure , ôc y mourut. Après fa mort apparemment on le
réunit a la couronne, Ôc de fait au commencement du Reo-ne de Philinn,!
le Bel , petit-hïs de St Louis , c'étoit encore une maifon Royale dont U
fe défit eA 1296 le cinquième Janvier en faveur de Charles fon frerV
Comte de Valois , d'Alençon , de Chartres , ôc d'Anjou ; maifon au refte'
qui ne fortit point des mains des Valois qu'en 1327 ; car cette année là

?rT i^PM ' C°mt5 ^ 7al°1S » & d'AnjOU ' ReSe« du Royaume de
France ôc de Navarre , Roi de France depuis , le donna par une pure libe!
ralite a Jean de Luxembourg , Roi de Bohême , fans fe referver autre
chofe que la fouverainete ; ces deux donations , autant l'une que l'autre
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?rT i^PM ' C°mt5 ^ 7al°1S » & d'AnjOU ' ReSe« du Royaume de
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furent fcellées au Louvre ; la première du fceau de Philippe le Bel , la fé¬
conde de celui dont Philippe de Valois fe fervoit avant fa Régence. Juf¬
ques -là cet Hôtel fut toujours nommé l'Hôtel de Nèfle ; mais comme
alors il vint à changer de Maître , ôc que le Roi de Bohême en prit poffef¬
fion, auffi changea-t-il- de nom pour la première fois , ôc ne fut plus ap¬
pelle que l'Hôtel de Bohême , nom qu'il retint jufqu'au tems de Louis
d'Orléans , qui l'abandonna aux Filles pénitentes ; ce qui eft fi vrai , que
dans quantité de chartes du quatorzième fiecle, il n'eft prefque plus appelle
autrement que l'Hôtel de Bohaigne , de Bahagne , de Bthaingne , de Behaigne ,
de Bahaigne,mais très-rarement de Bohême ; ôc même depuis que , pour la com¬
modité *de cette maifon , nos Rois eurent ouvert une faufféporre dans les
murs de la Ville , qui pour lors la feparoient de la rue de GrerieUe , Ôc

traverfoient la rue Cocquiiliere; cette porte eft plus fouvent nommée dans
les titres , ôc les regîtres de la Chambre des Comptes , la porte de la Baha¬
gne , que la porte Cocquiiliere.

S'il faut s'en rapporter aux papiers terriers de l'Evêehé de l'an 1399 , ce.t
Hôtel appartenoit à Charles d'Artois avant que d'être au Roi de Bohême ,
néanmoins après la charte de Philippe de Valois , dont je viens de parler ,
où ce Prince l'appelle fa maifon , ôc qui même alors la donne à Jean de
Luxembourg , Roi de Bohême , il n'y a pas d'apparence qu'elle ait jamais
appartenu au Comte d'Artois , outre qu'il étoit fils de ce Robert, qui a
tenu fi long-tems le parti de l'Anglois contre Philippe ; de forte que s'il a
été propriétaire de cet Hôtel , ce ne fauroit être que depuis le Roi de Bo¬
hême , ôc avant que le Roi Jean ôc Charles fon fils en difpofaffent en
faveur d'Amedée VI , Comte de Savoie , furnommé le Comte Vert.

Quoiqu'il en foit , il eft confiant qu'il étoit réuni à la couronne du tems
du Roi Jean , ôc que cette reunion fe fit après la mort du Roi de Bohême,
à caufe de Bonne de Luxembourg , fa fille , mariée à Jean , fils aîné de Phi¬
lippe de Valois , depuis Roi de France. On ne fait fi ce Prince, ôc cette
Princeffe y demeurèrent , mais nous Voyons dans lé tréfor des chartes ,
que le Roi Jean , ôc Charles fon fils , le donnèrent à Amedée VI , en
accroiffement du Comté de Maulevrier , ôc que ce fut un des premiers arti¬
cles du traité ôc de l'accord fait entre eux en 13 54 le cinq Janvier.

Je ne dirai pas fi bien de quelle façon ce logis revint à la Maifon d'Anjou ;
il eft certain pourtant, qu'ert 1388 il appartenoit à Marie de Bretagne ,
veuve de Louis de France , fils du Rôi Jean , Duc d'Anjou, Roi de Jeru-
falem , Se de Sicile , ôc à Louis II du nom leur fils ; car en ce tems-là ils le
vendirent douze mille francs à Charles VI , ôc ce Prince étant alors à St
Ouën , le donna en Juin à Louis de France , fon frère , alors Duc de Tou¬
raine , de Valois , Ôc de Beaumont fur Oife , depuis Duc d'Orléans , afin
de le loger commodeme'.it près de fon Louvre , Se dans un lieu qui re¬
pondît à fa qualité ; car comme il étoit dans le territoire de l'Evêehé , l'Evê¬
que d'Orgemont ne manqua pas d'en demander auffi-tôt- les lods ôc ventes
au Roi , ôc néanmoins , quoique tout montât à mille livres , il fe contenta
à cinq cens livres; fi bien qu'en 1388 par ordre du Roi, les Officiers de
la Chambre des Comptes , ôc du Domaine , lui firent toucher cette fomme
tout le plutôt qu'ils purent. '

Tant que les Princes de Luxembourg , de Savoie , de Jerufalem , auffi-
bien que de Sicile, ôc de France, furent propriétaires de cet Hôtel, ôç

même lorfque Louis I , Duc de Touraine ., fut devenu Duc d'Orléans , cet
Hôtel fut prefque toujours appelle l'Hôtel de Bohême, rarement l'Hôtel
d'Orléans ; mais depuis qu'en 1492 Louis II du nom l'eut abandonné aux
Filles repenties , il perdit ces deux noms , pour prendre celui de ces Reli¬
gieufes : & quoique plus de cent ans durant il appartint à ces Princes , ce¬
pendant ils n'en jouirent pas toujours , ôc enfin , n'en furent les maîtres ,
que quand ils le furent de Paris : ôc de fait le Roi d'un côté étant entré dans
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la Ville , ôc y donnant la loi auffi-bien qu'à la meilleure partie du Royaume â

d'abord confifqua cette maifon , ainfi que tout le bien des autres bons Fran¬
çois , attachés au fervice de Charles VII. Les regîtres de la Chambre des
Comptes de l'année 1425 font favoir qu'il en difpofa en faveur du Cheva-»
lier Willeri , Anglois , ôc qu'il y demeura , jufqu'à ce que Paris reprenant
les clefs de fes portes , les ouvrit à Charles VII , fon légitime Prince , pour
en chaffer l'ufurpateur ; ainfi chacun étant rentré dans fon bien , Louis II ,
Duc d'Orléans , depuis Roi de France, le céda fous Charles VIII , aux Filles
pénitentes.

Peu d'Hiftoriens , après tout , conviennent du tems que ce Prince fit une
fi grande charité : le Père du Breul ôc André du Chêne , prétendent que ce
fut en 1492 : Pierre Defrey , Orateur Troyen qui a augmenté les Chroni¬
ques de Monftrelet, veut que ce fût en 1493 ; Nicolas Gilles de leur côté
ôc Belleforêt que ce fût en 1493.

Le tems à leur égard , comme l'on voit , eft incertain , mais non pas le
motif de ce Prince ; car tous demeurent d'accord que plus de deux cens fem¬
mes de mauvaife vie étant venues alors à reconnoître leur péché , affiliant
aux prédications de Jean Tifferand , de l'Ordre des Frères Mineurs , ôc ne
fâchant où fe retirer, Louis auffi-tôt leur ouvrit fon Hôtel ; or quoique cette
dernière circonftance foit très-veritable , elle ne l'eft pas tant néanmoins 3

pour ce qui eft du tems , ainfi que le difent ces Hiftoriens, ni même tous
les autres.

Pour l'éclairciffement de ceci il faut favoir que ce Prince véritablement
retira ces Religieufes dans fon Hôtel , mais qu'il ne 'leur abandonna pas
tout entier avant que de parvenir à la couronne , auffi avoit-il tant d'éten¬
due que d'abord ces femmes en eurent affés d'une petite partie ; ôc que
ce qui en reftoit lui pouvoit fuffire , voulant être voifin du Louvre , Se dé
fait il la garda tant qu'il ne fut que Duc d'Orléans , ôc même quelques an¬
nées encore après la mort de Charles VIII dont il prit la place , fi bien qu'en
1498 par fes lettres Patentes du mois d'Août , il donna à Pierre le Brun ,
fon valet de chambre certain endroit de la cour , large de fix toifes , long
de dix-huit ôc demi , attachée aux anciens murs de la Ville , ôc à la rue
d'Orléans. >

L'année fuivante par d'autres lettres du mois de Mars , il fit don encore
à Robert de Framezelles fon Chambellan ordinaire , non feulement des
Cours , des Jardins ôc Edifices qu'il s'étoit refervé ; mais de plus, confen-
tit au mois d'Avril enfuivant, qu'il s'en accommodât avec les Religieufes.

Ces Filles ne fe virent pas plutôt propriétaires de cette grande maifon ,
qu'elles n'oublièrent rien pour faire entériner à la Chambre des Comptes
ces deux dernières Lettres patentes, fans pourtant en pouvoir venir à bout
qu'en 1500, le troifiéme Mai; ôc de plus, qu'à la charge de dire tous les
jours après la Meffe , un De profanais , avec l'Oraifon Ind.na, pour l'ame des
Rois de France; ôc encore à l'iffue des Vêpres , Qufumus omnipotens Deus »

fit Rex vofler Ludovicus , &c. pour la profperité & fanté du Roi.
Ces Religieufes pourtant , quelque bien établies qu'elles fuflent là , fe

virent contraintes d'aller ailleurs , ôc d'obéir à Catherine de Medicis, qui
les obligea de fe retirer à la rue St Denys , dans le Prieuré de St Magloire,
ôc le tout par une terreur panique , fondée fur la parole vaine d'un Devin
qui avoit prédit autrefois à cette Princeffe fuperftitieufe, qu'elle mourrait
auprès St Germain fous la ruine d'une grande maifon , ce qui étoit caufe
qu'elle n'alloit plus à St Germain en Laie , ni même ne voulant pas loger
au Louvre , comme étant de la Paroiffe St Germain , ôc tout proche. Et
pour cela faifoit travailler avec chaleur au Palais des Tuilleries , dont une
face étoit déjà faite , ôc de plus fe préparait à faire achever les trois au¬
tres conformément au plan ôc aux élévations qui s'en voyent dans les trente-
deux bâtimens de du Cerceau , quand par hazard elle apprit que ce Palais
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étoit encore de la même Paroiffe , tellement qu'auffi-tôt elle fit ceffer l'ou¬
vrage , Ôc entreprit fur la Paroiffe St Euftache , cet Hôtel fi fuperbe ôc fi
vafte , dont nous parlons , que nous nommons l'Hôtel de Soiffons à prefent;
mais que de fon vivant on n'appella point autrement que l'Hôtel de la Rei¬
ne , ôc qui fut toujours le lieu de fa retraite étant à Paris.

Quant à cette belle prédiction qui lui donna tant de fauffes allarmés , il
n'en arriva autre chofe , finon que l'Abbé de Chaliz , Evêque de Nazaret ,
qui l'affifta à la mort , fe nommoit Laurent de St Germain. Elle mourut au
refte en 1589, peu de jours après le meurtre du Duc Ôc du Cardinal de
Guife ; en mourant , pour dernière marque de l'affection qu'elle portoit à
Chriftine de Lorraine fa petite fille, qu'elle avoit élevée , ôc toujours ai¬
mée tendrement , entre autres chofes elle lui légua cet Hôtel ; mais dont
elle ne profita .pas , parce que la Reine devoit beaucoup plus qu'elle ne
laiffoit ; fi bien que Catherine de Bourbon , Ducheffe de Bar , de plus foeur
de Henri IV , du nombre de fes créancières , l'acheta en 1601 ; la Du¬
cheffe de Bar , quelque trois ans après , étant venue à mourir , cet Hôtel
en 1604, fut vendu près de cent mille livres à Charles de Bourbon, Com¬
te de Soiffons : ôc on dit que ce Prince aimant la défunte,ôc en ayant été aimé,
mais dont le Roi ne voulut point fouffrir le mariage , ne l'acheta à autre
deffein , que pour avoir devant les yeux les confidens de fon amour.

De tout ceci l'on apprend que Jean de Nèfle , ôc Euftache fa femme ;

Saint Louis, ôc la Reine Blanche fa mère ; Philippe le Bel ; Charles , Com¬
te de Valois , d'Alençon ôc d'Anjou; après ceux-ci , Philippe de Valois ,
auffi-bien que d'Anjou ; Jean de Luxembourg , Roi de Bohême ; Charles
d'Artois , Comte de Longueville ôc de Pezenas 3 le Roi Jean , ôc Charles
V , fon fils ; Amedée VI du nom , Comte de Savoie ; Louis de France ,
fils du -Roi Jean , Duc d'Anjou , ôcc Charles VI ; Jean de France , Duc
de Touraine ôcc; Louis I , Duc d'Orléans; Louis XII ; les Filles péniten¬
tes ; Catherine de Medicis ; Chriftine de Lorraine ; Catherine de Bourbon,
Se les Comtes de Soiffons , ont été propriétaires fucceffivement , ôc qu'à
l'exception de Jean , Seigneur de Nèfle , on peut dire que depuis plus de
quatre cens ans , elle a fervi de demeure aux plus grands Princes du mona¬

de ; ôc qu'enfin dans tout le Royaume , il n'y a point de maifon plus noble
que l'Hôtel de Soiffons. Quoiqu'il ait changé de Maître plus de vingt fois,
cependant il n'a jamais changé que cinq fois de nom : d'abord on l'ap-
pella l'Hôtel dé Nèfle ; depuis , l'Hôtel de Bohême ; après , les Filles pé¬
nitentes ; enfin , l'Hôtel de la Reine ; ôc maintenant 3 l'Hôtel de Soiffons ;

tous ces grands noms là cependant , font morts; celui de l'Hôtel de Soif¬
fons mourra comme les autres avec le tems ; mais il n'y aura que celui de
la Reine qui fubfiftera , car c'eft le nom que porte encore 'la Chapelle ,
comme ayant été bâtie par Catherine de Medicis , ôc même c'eft celui de
la Chapelenie qu'elle y a fondée.

Quelque confiderable au refte , que foit cette illuftre maifon , à caufe
des grands Princes qui l'ont habitée , ôc à qui elle a appartenu , elle ne
l'eft pas moins encore , pour les actions mémorables qui s'y font paffées.

En 1392 , le vingt-fix Janvier , jour de Dimanche , Charles VI y fit faire
les noces du Seigneur de Bethencourt , avec tant de folemnité , que plu- '
fieurs jours fe pafferenr en feftins , en dances ôc en joutes.

Afin de jouir mieux des divertiffemens qu'on avoit là préparés , le Roi,"
la Reine , ôc tous les Princes du fang abandonnerenr leurs Palais pour y
venir loger , où ils ne fe trouvèrent guère moins commodément logés
que chés eux , auffi le Roi y avoit-il fait de grandes préparations , ôc qui
montoient à des fommes très-confiderables. Les comptes qu'on en rendit
à la Chambre, nous apprennent le nombre, la grandeur, ôc même l'Or¬
donnance des logemens pendant le fejour que la Cour y fit. Charles VI
le trouva fi agréable , que depuis il venoit fouvent y prendre l'air , ôc s'y
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divertiffoit auffi-bien dans les Jardins que dans le Pare , à la joute ôc aux
autres plaifirs de ce tems-là , en quoi il fut imité par quelques-uns de fes
fucceffeurs , tant le Palais étoit bien placé pour cela : car il étoit bâti près
des murs de la Ville , ôc comme environné de trois Maifons Royales. Et
de fait , le Louvre où nos Rois logeoient le plus fouvent , en étoit affés
voifin ; l'Hôtel de i'E curie du Roi , fitué à la rue de Grenelle , n'en pou-*
voit pas être plus proche qu'il étoit : ôc enfin le Séjour du Roi , conftruit
à l'endroit même où eft maintenant la rue du Jour, près St Euftache,
n'en étoit feparé que par la rue Cocquiiliere.

Charles VI , Charles VII , Ôc Charles VIII , qui tous trois vivoiént
en bons Bourgeois , fortoient fouvent du Louvre exprès , pour y venir
rendre vifite aux Ducs d'Orléans , paffer le tems avec eux , ôc même les
confultet touchant les affaires les plus importantes; ôc comme ils en ufoient
ainfi avec les* autres Princes du Sang, c'eft ce qui eft caufe que l'Hiftoire
n'a touché ces fortes de particularités , qu'en paffant.

De plufieurs autres maifons au refte, que les Ducs d'Orléans avoient à
Paris , comme près St Paul , au fauxbourg Sr Marceau , à la rue St André,
Ôc ailleurs : Valentine de Milan , après le meurtre du Duc d'Orléans fon
mari , fe retira dans celle-ci , ôc ce fut là que fes enfans la vinrenr trouver;
ôc de plus, que quantité de Princes du Sang, auffi-bien que de grands Sei¬
gneurs ôc de Gentilshommes, lui vinrent faire offre de leur épée, pour
tirer raifon de cet affaffinar.

Depuis qu'elle fut convertie en Monaftere , êe que les Filles pénitentes
en eurent pris poffeffion ; tant Louis XII , que François I , Henri II , ôc

Charles IX , les venoieht fouvent vifiter , ôc leur faifoient des charités ;
mais lorfque Catherine de Medicis y demeura , il n'éroit guère de femai-
nes que Charles IX , Se Henri III ne s'y trouvaffent : les grands Seigneurs
de leur côté , y venoient en foule ; fi bien que chés elle fans ceffe il ne
s'y voyoit guère moins de Courrifans qu'au Louvre. Une chofe bien re¬
marquable , eft que dans fon jardin , Henri III , en 15 8 8 , faillit à exécuter
en la perfonne du Duc de Guife , ce qu'il n'exécuta qu'à Blois , l'année
fuivante : enfin durant la ligue, Charles de Lorraine, Duc de Maïenne ,
trouva cette maifon fi commode, qu'il en fit fa demeure ordinaire , depuis
qu'il fut créé Lieutenant General de la Couronne.

Avec tout cela ," quelque fuperbe ôc logeable que foit maintenant cet
Hôtel , il ne l'étoitpas moins du tems des Ducs de Tourraine ôc d'Orléans :

véritablement tant qu'il appartint aux Seigneurs de Nèfle, à la Reine Blan¬
che , ôc à Charles de Valois , c'étoit peu de chofe en comparaifon ; depuis ,
on lui donna plus d'étendue , quelques jardins y furent ajoutés ; il s'y trou-
voit quantité de falles , de chambres , de garderobes , de cabinets : il étoit
en cet état - là quand Philippe de Valois en fit prefent au Roi de Bohême î
mais après que des Comtes de Savoie elle paffa aux Ducs d'Anjou , de
Tourraine ôc d'Orléans ; on y joignit le logis du Maître des Arbalétriers ,
avec quantité d'autres maifons particulières ; on retendit au-de-là des murs
de la Ville , pour y faire des cours , des galleries , des jardins , ôc de nou¬
veaux appartemens.

Je ne m'amuferai point à parler ici , ni des Celiers , ni de l'Echançon-
nerie , de la Panneterie , Fruiterie , Salferie, Pelleterie, Conciergerie , Epi¬
cerie , ni de même de la Maréchauffée , de la Fouriere , Bouteillerie , du
Charbonnier, Cuifine , Rotiffeurs, des lieux où l'on faifoit l'hypocras , la
tapifferie , le linge, ni lalefcive, enfin de toutes les autres commodités qui
fe trouvoient alors dans les baffe-cours de cet Hôtel , ainfi que chés les
Princes, ôc autres grands Seigneurs.

Je dirai feulement qu'entre plufieurs grands appartemens ôc commodes, que
l'on comptoit , deux entre autres pouvoient entrer en comparaifon avec ceux
du Louvre , du Palais , ôc de l'Hôtel Royal de StPol ; tous deux occupoient
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les deux "premiers étages du principal corps-de-logis ; le premier étôit rele¬
vé de quelques marches de plus que le rès-de-chauffée de la cour ; Valen-
tine de Milan y demeuroit; Louis II du nom, Duc d'Orléans', fon mari,
occupoir ordinairement le fécond qui regnoit au-deffus; l'un ôc l'autre re¬
gardoit fur le jardin ôc la cour : chacun confiftoit en une grande falle , une
chambre de parade , une grande chambre , une garde-robe , des cabinets ,
^Ôc une Chapelle : les falles recevoient le jour par des croifées hautes de
treize pieds ôc demi , ôc larges de quatre Ôc demi ; les chambres de parade
portaient huit toifes deux pieds ôc demi de longeur ; les chambres tant du
Duc , que de la Ducheffe > avoient fix toifes de long , ôc trois de large î
les autre's, fept Ôc demi enquarré. Le tout éclairé de croifées longues,
étroites Ôc fermées de fil d'archal , avec un treillis de fer percé ; de lambris
Se de plat-fonds de bois d'Irlande , ouvré de la même façon que j'ai
décrir en parlant des appartemens du Roi ôc de la Reine , au Louvre.

Pour ce qui eft des deux Chapelles, la plus grande étoit par bas , ôc con-
tigue à l'appartement de la Ducheffe ; la plus petite au-deffus terrninoit le
département du Prince : on entrait dans la grande par un portique , accom¬
pagné d'arcades ôc de colomnes , ôc il en étoit de même dans la haute ,
fans autre différence, qu'en ce qui regarde la grandeur. Chacune avoit fon
oratoire ; toutes les voûtes étoient peintes ôc chargées de leurs armoiries,
l'Autel orné de quelques figures décentes ; en un mot , pas un des accom-
pagnemens dont en ce tems-là on rehauffoit les Chapelles des maifons
Royales , n'y avoit été oublié , hormis que dans la haute , toutes chofes y
«raient grandes , ôc baffes dans la petite.

Le jardin qui fervoit de vue à ces deux appartemens , avoit de longueur
quarante-cinq toifes , ôc regnoit depuis la rue de Nèfle , ou d'Orléans ,
jufqu'à la Croix neuve, proche St Euftache, dans le milieu orné d'un grand
baffin , avec une fontaine jaliffante , ayant à côté une place où le Roi ôc
les Princes venoient affés fouvent jouter. Outre ce grand jardin il y en
avoit encore d'autres plus petits, mais que je laiffe là , auffi-bien que quan¬
tité de cours ôc d'appartemens qui n'ajoutoient pas peu à la magnificence ,
auffi-bien qu'à la commodité de cet Hôtel. Tout cela cependant fut ruiné
Ôc réduit en Chapelle , dortoirs , réfectoire , cloître , ôc tout le refte conve¬
nable à une maifon Religieufe : ce qui dura jufqu'au tems de Catherine de
Medicis, lorfqu'elle les fit fortir ; car alors elle jetta tout par terre , il n'y
refta pas le moindre veflige , tant de l'Hôtel de Nèfle ôc de Bohême , que
du Couvent des Pénitentes.

Le bâtiment au refte qu'elle entreprit , parut fi magnifique , que dans tout
le Royaume alors il ne le cedoit qu'au Louvre , ôc à fon Palais des Tuil¬
leries ; car. enfin elle le rendit fi logeable, qu'on y compte cinq apparte-
temens des plus grands, des plus clairs, dés mieux dégagés , ÔC tel qu'un
feul même pourroit fuffire au plus grand Prince de la terre; nous y avons vu
loger enmême tems Marie de Bourbon, Princeffe de Carignan; Eugène de
Savoie fon fils , Comte de Soiffons ; Olimpe Martinozzi ; Mademoifelle de
Longueville ; Louife de Savoie , Princeffe de Bade ; ôc toutes ces Princeffes
fi c9mmodement , que chacune avoit à part une grande falle , une anti¬
chambre , une chambre , une garde-robe ôc un cabinet. Ce logis en un mot ,
eft fi vafte ôc fi commode, qu'il n'y a dans Paris que le Palais Cardinal,
où il y ait plus de logement.

On y entre par un portail auffi grand que fuperbe ; ôc quoiqu'imité de
celui du Palais Farnefe à Caprarolle , il paffe néanmoins pour un des chefs
d' de Salomon de Breffe , l'un des meilleurs Architectes de notre
tems : il eft fimple , ruflique , fort haut , fort large , ôc très-bien propor¬
tionné à l'étendue , auffi-bien qu'à l'ordonnance du logis , tout ce qui lui
manque, eft de n'être pas dreffé dans une rue plus large, ou vis-à-vis dé
quelque rue, comme de celle d'Orléans , ou des Vieilles-étuves , afin qu'on
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le vît mieux , ôc qu'il fit ce bel effet qui rend fon original fi cônfiderable ;
jufques-là perfonne en France^ ne s'étoit avifé de parer les entrées des
Palais de portaux d'une grandeur fi extraordinaire & fi majeftueufe , car
celui-ci eft le premier.

On ne les avoit point encore élevés au-deffus du premier étage : mais
celui-ci ne fut pas plutôt achevé , qu'il parut fi fuperbe aux yeux des
Architectes , ôc fi cônfiderable à la face d'une grande maifon , que ne les
ayant d'abord employés qu'aux logis des grands Seigneurs , depuis il les
ont rendus fi communs , Ôc même ont paffé à un tel excès , ôc pour la hau¬
teur ôc pour la largeur à qu'on pourrait dire aujourd'hui de quelques-uns,
ce que Diogenes dit aux Ninydiens , qui à leurs petites Villes avoient fait
de fi grandes portes: Fermés vos portes au plus vite , de crainte que la Ville
ne forte.

La Chapelle n'eft pas moins cônfiderable que les appartemens ; il ne
s'en trouve point de fi grande, ni fi bien parée dans les Hotels de nos
grands Seigneurs , non pas même au Louvre , ni au Palais d'Orléans ni ait
Palais Cardinal. On y entre par un portail des plus élevés Se des plus magni¬
fiques ; fon ordonnance a quelque Chofe de grand ôc^de Royal , il eft cou¬
ronné de deux clochers fufpendus en l'air fur deux trompes , ôc fut conduit
par Guerin : les Curieux y confiderent des feftons qui pendent aux deux
côtés de la porte, que firent , en concurrence , Colin ôc Huguenin; ceux qui
s'y connoiffenti ne les trouvent pas moins galants, que bien fouillés , bien
tournés, ôc recherchés ; Se eftfin, les font paffer pour les chef-d' de
ces deux bons Sculpteurs.

L'Autel eft enrichi de deux figures de Pilon , le plus tendre Se là plus in¬
génieux Sculpteur de fon tems. Elles reprefen'tent l'Annonciation , ôc ont
paru fi belles aux Feuillans de Paris , qu'ils les ont fait mouler , pour fervir
d'ornement à leur Maître-Autel. La tête de la Vierge exprime une partie
de cette douceur Se de cette pudeur virginale , dont l'Ecriture dit qu'elle
étoit remplie. Sur celle de l'Ange paraît je ne fai quoi de faint 3 qui ne
peut convenir qu'à ces Efprits purs ôc bienheureux. A la vérité cette ten-
dreffe affeétée qui gâte tous les ouvrages de Pilon, fe fait remarquer aux
pieds ôc aux mains de ces deux figures ; ôc tout de même à leur draperie en¬
trecoupée à fon ordinaire de quantité de petits plis caffés , ôc encore où il
fe voit deux fois plus d'étoffe qu'il n'en faudrait: mauvaife manière fans
doute i qu'il aimoit cependant , dont il ne s'eft jamais voulu défaire 3 Se à
quoi on le reconnoît particulièrement. Tels défauts néanmoins n'empê¬
chent pas que ces figures ne paffent pour les plus fpirituelles que nous
ayons de ce grand Maître; ôc que'qui que ce foit ne fe plaigne que l'original
ôc la copie ayent été barbouillés de couleurs ôc de dorures.

Mais le plus grand ornement de ce Palais , ou plutôt celui de toute la
France en fait d'architecture , ôc lé plus beau modèle que nous ayons de
l'ordre Tofcan qui ait été entrepris après les Anciens , que l'Italie inventa
à l'envie de la Grèce, Se dontRonie auffi-bien que Conftantinople ne fe
font jamais fervis que pourimmortalifer la gloire des Antonins ôc des Theo-
dofes , les meilleurs de leurs Empereurs : ôc de fait jufques-là les colomnes
n'avoient été mifes en qu'en compagnie , contre les murs ou les por¬
tiques des Temples ôc des Palais; mais fi-tôt qu'on vint à s'appercevoir
qu'elles pouvoient contribuer à la mémoire des Conquerans de tout le
monde , toujours on s'en fervit alors ôc on les fit feules , Colloffales ôc

ifolées , ainfi que les obelifques ôc les pyramides , peut-être afin de mieux
figurer la majefté ôc la grandeur de ceux qui en avoient fait la dépence.

Or quoique celle de l'Hôtel de Soiffons ne foit qu'une image de la pre¬
mière qui fut faite à Rome 3 c'eft-à-dire de ce fuperbe ôc admirable maufo-
lée que le Sénat ôc le peuple érigèrent à Trajan ; ôc même qu'à fon imita*
rion elle foit Tofcane , feule, ifolée , cannelée, vuide dans le milieu,
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ôc remplie d'une vis ronde , néanmoins elle ne lui reffemble ni en hauteur
ni en groffeur; ôtmême au lieu de bas reliefs , dont la Trajane eft com¬
blée de haut en bas ôc de la figure de Trajan dont on l'avoit couronnée ,
celle-ci n'eft terminée que d'une fphere de fer , Se entrecoupée de dix-huit
cannelures, où en quelques endroits fe voyent des couronnes , des fleurs de
lis, des cornes d'abondance , des miroirs caffés , des las d'amour déchi*
rés', des C ôc des H entrelaffès. Avec toutes ces différences pourtant elle
ne fait point de honte à fon original ; ôc fi elle lui cède en quelque chofe
e n'eft qu'en grandeur.

Ses ornemens , fes membres , fa diminution auffi-bien que fa groffeur
Ôcfes proportions font merveilleufes. Jean Bullant Architecte, ôc de la mai¬
fon Ôc de cette colomne, a fû fi bien la cômpaffer qu'elle ravit tous ceux qui
la confiderenr. Les favans y remarquent quantité de traits d'optique furpre-
nans, ôc qu'enfin il ne fe voit rien de mieux concerté ni de plus noble. D'au¬
tres ne laiffent pas de l'admirer fans s'y connoître ôc fans favoir ce qui attire
ôc qui mérite leur admiration; les belles chofes ayant cela de particulier de
ravir ôc éblouir les yeux de tout le monde.

Cette colomne a de haut douze toifes y compris fa bafe ôc fon chapiteau
ôc cent quarante-trois pieds avec fon zocle ôcfa fphere fur neuf pieds huit
pouces ôc demi de diamètre par bas , ôc huit pieds deux pouces par haut.
Quoique cette hauteur ôc cette groffeur foient pour ainfi dire gigantefques,
elles forment toutes fois une colomne bien inférieure à la Trajane ; ôc
fans doute Bullant l'aurait faite beaucoup plus groffe ôc plus haute , s'il
n'eût été obligé de l'affujettir à la cour, qui n'a que quinze toifes en
quarré. '

Le pied d'eftal de la Romaine porte un diamètre ôc demi ou environ de
fa colomne. Sur fes quatre faces font fculpées des trophées qui confident
en un grand amas de trompettes , de boucliers , de drapeaux , de cime¬
terres , de harnois , de chariots entaffés pèle mêle ôc en confufion ; fon em-
braffement eft ruftique ; ôc fur les autres membres qui le couronnent ôc le
rehauffent , font gravés des feftons ôc des ornemens très-riches. Celui de
l'Hôtel de Soiffons tout au contraire n'eft proprement qu'un gros zocle fim¬
ple , brut , fans moulures, ornemens ni membres tant deffus que deffous,
ôc porte deux toifes de large fur cinq pieds trois pouces de haut , c'eft-à-di-
re fur un peu plus que le demi diamètre de fa colomne.

Peut-être s'étonnera-t-on de tant de rudeffe ôc de négligence. Les uns di¬
ront qu'une fi grande colomne devoit être élevée fur un pied d'eftal , puif¬
que c'eft le fondement le plus ferme ôc le plus ordinaire que les Anciens
ayent fait fous leurs colomnes ; ôc tout dé même quelques autres croiront
qu'un zocle fi petit , fait un vilain effet. Mais on changera d'avis quand tou¬
tes ces chofes feront comparées à la fimplicité du refte de ce chef-d'uvre,
à la petiteffe delà cour où il eft élevé, Ôc à la nudité du bâtiment auquel ce
zocle eft attaché ; on avouera même que cette colomne étant montée fur un
zocle fi ruftique en paraît beaucoup plus folide ôc plus majeftueufe ; ôc

qu'enfin le peu d'ornemens dont on l'a revêtue auroit été étouffé par un
zocle moins matériel ôc par un pied d'eftal accompagné de fes membres or¬
dinaires & de quelques autres enrichiffemens.

De plus on reconnoîtra qu'un pied d'eftal de hauteur proportionnée au
refte dex l'ouvrage , auroit bleffé ou tué la vue dans une fi petite cour , ôc

eut mangé s'il faut ainfi dire la colomne qu'il porte ; ôc que peut-être l'Atr
chitede de la Trajane n'en auroit point donné à la fienne s'il l'eut faite
moins haute , ou ne l'eut pas dreffée dans une grande place.

Enfin les Savans en architecture trouveront que non feulement ce zocle
convient fort bien à fa colomne ; mais encore à l'ordre dorique dont elle
tient quelques-unes de fes proportions auffi-bien que de fes parties ôc de fes
mefures. Car c'eft un ordre auquel les Anciens ne fe font point avifés d'ac-
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commoder ni bafe ni pied d'eftal ; ôc de plus tous les Moderneâ avouent
que les Romains n'en ont jamais mis fous les colomnes doriques des
Théâtres de Marcellus & de Vicenze , de l'Arc de triomphe de Veronne ,
des Thermes deDiocletien ôc dé tous les plus beaux ouvrages de l'antiquité..

Que fi Bullant a rehauffé la fienne d'une bafe, c'a été d'une bafe Tof-
cane ôc prefque femblable à celle de fon original. Véritablement elle eft
beaucoup moins riche que celle de la Trajane ; auffi eft-ce en cela prin¬
cipalement qu'elle lui cède. La Romaine a juftement un module ou demi
diamètre , ôc confifte en un gros plinthe ruftique ôc un gros thore chargé
d'ornemens. Ce font les mêmes membres que Vitruve, Palladio, Scam-
mozzi , Serlio , Vignole ôc tous les autres Architectes ont donné à la bafe
de l'ordre Tofcan. Son chapiteau porte deux tiers de module qui font deux
tiers ôc demi- diamètre de la colomne , ôc n'a qu'un tailloir ruftique , un
ove ôc un petit rondeau relevés de quelques enrichiffemens. Or eft-il que
cette hauteur <ôc ces parties ne s'accordent point avec celles que les* Archi¬
tectes donnent au chapiteau Tofcan, non plus qu'avec celles du chapiteau
de la colomne que nous examinons ; car fa bafe auffi-bien que fon chapiteau
font bruts ôc de hauteur égale L'un ôcfautre à la vérité portent chacun le
tiers du diamètre de notre colomne ; mais c'eft de fon diamètre par haut,
où elle eft bien moins groffe que par bas > ôc a de diminution une fixiéme
partie ou environ de la groffeur qu'elle a près de l'efcape. Cette proportion
eft toute nouvelle ôc n'a jamais été pratiquée des Anciens , ni par aucun
des bons Maîtres. Auffi de près ne voit-on prefque point cette bafe, Se

même elle femble extrêmement courte pour la colomne ; ôc bien qu'elle la
rende ôc faffe paroître écrafée , fi-rôt qu'on la confidere du point de vue ,
on eft tout furpris de la voir fi bien proportionnée à cette fuperbe maffe.
Ses membres font un plinthe , un gros thore ôc un petit. C'eft bien la bafe
dorique de Vignole , mais ce n'en font point les dimenfions. Ceuxdu chapi¬
teau font un rondeau ou aftragalle , un quart de rond , deux tailloirs pofés
l'un fur l'autre , ôc de hauteur prefque femblable , qui eft une imitation de
l'original ôc du chapiteau Tofcan de Scammozzi. Voila en gênerai tous les
membres de la bafe ôc du chapiteau de notre colomne : Examinons-les en
particulier.

Le plinthe de la bafe a douze pouces de haut ; fon gros thore feize ôc

fon petit cinq. Les dimenfions de ces trois membres font fi bifarres , que
d'abord fans doute on les croira fort mal proportionnées entre elles, fur
tout quand on fe fouviendra qu'ils font pofés fur un zocle haut de cinq
pieds trois pouces ôc large de deux toifes : quelques-uns ne manqueront pas
de dire que le gros thore affomme le plinthe ôc cache le petit thore.

D'autres croiront que le petit thore ne paraît rien , ou même qu'il ne fe
voir point , étant pofé comme il eft fur un fi gros membre: mais quand on
confiderera que la cour a peu de grandeur ; que ce plinthe ôc ces thores
font montés fur un zocle de cinq pieds trois pouces de haut ôc de deux
toifes en quarré , on reconnoîtra en même tems que de quelque endroit de
la cour qu'on regarde cette bafe , le tiers ou la meilleure partie du gros
thore eft cachée par ce zocle , qui eft bien plus haut que la vue , ôc ainfi
qu'il me femble n'être que de la hauteur qu'il doit avoir , quoi qu'effective¬
ment il en ait bien davantage. Car fi cette bafe avoit eu fa proportion ordi¬
naire étant confiderée de fi près , elle auroit tué la vue.

Après tous ces grands coups de Maître, on ne peut douter que ces par¬
ties ôc ces dimenfions n'ayent été établies fur l'optique , après y avoir bien
penfé ; Ôc de plus accommodée avec grand jugement au rayon vifuel.

Enfin la colomne Trajane a de haut feize modules ou huit diamètres ,
Se eft amortie de la figure de St Pierre au lieu de celle de Trajan, dont le
Sénat ôc le Peuple Romain l'avoient autrefois couronnée; ôc quoique de
haut en bas elle foit toute conduite de belles tailles , on apperçoit néan-
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moins près de fon collier dix-huit cannelures fort fimplesqui eft le nombre,
la manière Ôc la proportion Dorique. Ainfi cette colomne eft proprement
un mélange de l'ordre Dorique ôc du Tofcan , ou plutôt un monftre com-
pofé en quelque façon de natures Ôc d'efpeces différentes, qui pourtant
ne laiffentpas de former le corps le plus beau ôc le plus achevé qu'ait jamais
produit l'Architecture.

Celle de l'Hôtel de Soiffons au contraire, porte neuf pieds huit pouces
Ôc demi de diamètre fur douze toifes de haut , ce qui fait un peu plus de
fept diamètres , ôc par confequent une moyenne proportionnelle des di¬
menfions que les Anciens ôc les Modernes donnent au Tofcan Se au Do¬
rique.

Si Bullant n'eut pas été contraint de s'affujettir à une petite cour , il lui
eut donné affurcment beaucoup plus de hauteur, il ne fe feroit pas contente
de celle de la Trajane , il auroit monté jufqu'à l'Antonine , Ôc peut-être
aurait p'affé au-delà. Auffi a-t-il eu toujours de très-belles ôede très-grandes
penfées, dignes de l'ambition auffi-bien que de la. magnificence de Cathe¬
rine de Medicis , qui ne fe propofoit pas"moins que d'égaler les Romains ,
par les ouvrages qu'elle entreprenoit.

On croit que ce qui a engagé Bullant à faire fa colomne moins égayée que
l'original , vient de ce qu'elle eft dénuée des bas reliefs dont eft couverte
la Trajane , qui impofent tellement à la vue , ôc par ce grand nombre
d'objets en partagent l'angle en tant de rayons Ôc fi preffés, qu'elle femble
plus groffe ôc plus matérielle qu'elle n'eft en effet.

De plus on tient que s'il n'eut point garni fa colomne de cannelures ôc
de quelques ornemens , infailliblement il lui auroit donné bien plus de dia¬
mètre ; ôc qu'enfin c*eft pour cette raifon , qu'ayant fait fculper dix-huit can¬
nelures de même que la Trajane, il les a rendues plus riches que celles des
colomnes Corinthiennes du Temple de Salomon , ôc des Thermes de Dio-
cletien , les plus délicats , ôc tout enfemble les plus fuperbes ouvrages de
l'antiquité.

Ces cannelures après tout , ces couronnes , ces fleurs de lis , ces cornes ,
d'abondance , ces chiffres , ces miroirs caffés , ôc ces las d'amour déchirés
dont nous avons parlé , font les Teuls enrichiffemens que notre Architecte
a répandus fur cette colomne ; tout le refte eft fort fimple Ôc folide , qui
font les propriétés fpecifiques de cet ordre : fur fon pied d'eftal, fa bafe ôc
fon chapiteau il n'y a ni ornemens , ni moulures ; ôc même afin de faire
paraître cet ordre plus gigantefque , il en a augmenté la grandeur par la fail¬
lie extraordinaire que porte le couronnement ou le tailloir du chapiteau,
bien loin de lui donner moins de faillie que la bafê , ainfi qu'à celui de la
Trajane : il a cinq pouces davantage , ôc rehauffé cet ordre , d'une efpece
de gravité ôc de majefté qui ravit , ôc épouvante , qui eft ce qu'on appelle
proprement la grande manière.

Peut-être voudra-t-on favoir ce que fignifient ces chiffres , ces miroirs
brifés , Ôc ces las d'amour qu'on voit gravés fur cette colomne , c'eft pour
marquer le veuvage de Catherine , ôc témoigner en même tems la douleur
fenfible qu'elle avoit de la mort de Henri II , ne voulant plus plaire à per-
'fonne après la perte d'un fi cher époux.

Quant à la Sphère de fer , haute de dix pieds , fur fix de diamètre qui
fert d'amortiffement à cette Colomne merveilleufe ; fi l'on s'étonne de la
Voir là , au lieu de la ftatue de la Reine , ainfi que la Trajane , l'Antonine , ôc

la Theodofienne , l'étoient de celles de ces grands Empereurs; Heutzneuve
repondra auffi-tôt que cette Reine la fit faire exprès pour y aller érudier
quelquefois avec fes Mathématiciens ; cependant ce qu'il dit n'eft pas fi affil¬
ié , que peut-être ce ne foit une imitation de cette Sphère d'or ôc d'airain ,
qu'on éleva au milieu du grand Cirque de Rome,fous l'Empereur Confiance,
ôc qui étant frapée du foleil , fembloit jetter feu ôc fiame.
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Je n'examinerai point ici fi cette Sphère porte une grandeur bien prapoiv

donnée à l'ordre , quoique RollandFreart de Cambrai ait prérendu que tel
couronnement doit avoir une quatrième partie de la colomne , de même
que la trabéation de l'ordre Dorique, auquel celui-ci a grand rapport; que
pourtant il n'érablit pas comme une règle infaillible 5 avouant lui-même que
fà proportion régulière n'étoit pas trop bien connue , après avoir jette pat
terre les figures des Empereurs placées deffus » ôc que celles qui depuis ont
pris leurs places , font trop modernes , ôc d'une manière bien éloignée dé
l'intention des Architectes Romains.

De favoir' maintenant de quel ordre eft cette colomne , c'eft ce que je
ne dirai point abfolument ; car enfin d'un côté fa bafe , le nombre de fes
cannelures , auffi-bien que fa proportion en gênerai, obligent de l'appeller
Dorique ; d'autre côté fon zocle , fon chapiteau » fon couronnement Ôc fa
grandeur , veulent qu'elle paffe pour Tofcane , nom que les Architectes
eux-mêmes lui donnent , ôc qu'après eux je lui ai donné d'abord , voulant
en faire la defcription , prenant fondement fur celui que l'on donne à la
Trajane ,& aux deux autres anciennes,avec d'autant plus de raifon,que celle-¬
ci a été entreprife par une Princeffe Tofcane : nonobftant cela0 après l'avoir
attentivement examinée , je ne laiffe pas d'être encore en doute fi tel nom
lui convient 5 les raifons que j'ai pour l'appeller Dorique plutôt que Tof¬
cane , ne font pas moins fortes , de forte que pour accorder tel différent,
le mieux qu'on puiffe faire eft de lui donner le nom d'Hermaphrodite.

C'eft là tout ce que j'avois à dire de cette colomne ; ce que j'ai à ajouter
à l'égard de ce Palais , eft que les Rois , les Reines , ôc les autres grands
Princes qui y ont logé, ont attiré près d'eux tant de perfonnes de con¬
dition , que les Seigneurs de la Tremoille , les Comtes de Joigni , & de
Flandre, les Ducs de Bellegarde, d'Epernon, deMonrpenfier, de Bour¬
gogne, de Berri, d'Albret 5 les Princes de Condé, le Chancelier de Fran¬
ce , les Grands-Pannetiers , ôc quantité d'autres gens de marque, font ve¬
nus demeurer dans fon voifinage.

J'ai dit que la maifon du Séjour du Roi étoit bâtie à la rue du Jour,
Se celle de fon Ecurie à la rue de Grenelles: que fi ces deux Logis ici ea
étoient fort proches , les autres n'en étoient guère plus éloignés; car , com¬
me j'ai remarqué ailleurs , Gui Comte de Flandre , fit conftruire l'Hôtel
de Flandre à la rue Cocquiiliere , du tems de Philippe le Bel , tant lui que
fes enfans, auffi-bien que quelques-uns des Ducs de Bourgogne de la der¬
nière race , y ont logé quand leurs affaires les appelloienr à Paris.

Nous iifons dans les Regîtres du Tréfor des Chartes ,'ôc de la Chambre
des Comptes, ainfi que dans les Papiers-terriers de l'Archevêché, que
Guillaume de Dreux , Jean Duc de Berri , Charles d'Albret II du nom »

Jean fon fils , Jaques de Bourbon Comte de Ponthieu , ôc le Grand-Pan*
netier de France , avoient leurs Hotels dans la rue du Four, fous Charles V,
Charles VI ôc Charles VII ; que Guillaume ôc Pierre de la Tremoille de¬
meuraient en 1413 à la rue de la Plâtriere , dans une maifon nommée
alors l'Hôtel, ou le Chaftel de Calais , donné à héritage pour quarante fols
parifis de rente ; ôc qu'enfin en 1424 , Henri Roi d'Angleterre confifqua
i'Hotel d'Albret, aufli-bien que celui d'Orléans , ôc le donna à Claude de
Chaftelus 3 en haine de ce que Jean d'Albret étoit attaché au parti de Char*
les VII, ôc fuivoit fes enfeignes ; outre tout ceci , les Chartes du Tréfor de
l'Hôtel de Soiffons , nous font favoir qu'en 1573 , ôc 1605 , la Princeffe dé
Condé ôc le Duc de Montpenfler logeoient à l'Hôtel Seguier, bâti parle
Duc de Bellegarde.

Avant que de mettre fin à ce difcours , peut-être ne fera-t-il pas mal à
propos de toucher deux mots des rues voifines de l'Hôtel de Soiffons , où
étoient fituées toutes ces grandes maifons dont je viens de parler.

Quant à la rue de Grenelle , fon nom a été corrompu depuis cent ou
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deux cens ans ; car d'abord on l'appelloit la rue de Gamelles , ôc de fait c'eft
ainfi qu'on la nommoit dans le douzième , treizième Se quatorzième fieclej
mais de plus, c'eft le nom qu'elle porte dans quantité de Chartes, de Pa¬

piers-terriers , Ôc de Regîtres de la Chambre des Comptes de ce tems-là.
La rue du Jour a changé quatre fois de nom ; dans les Regîtres des ré¬

parations des quvres Royaux de la Chambre des Comptes, ôc tout de mê¬
me dans les Papiers-terriers de l'Archevêché , du treizième fiecle, elle eft ap-
peliée la rue Jean Le-mire , ôc la rue Jean Boiffole, à caufe de deux Bour¬
geois de ce nom-là qui y logèrent l'un aprè sl'autre. Depuis , lorfque le Roi
Jean ôc Charles V y eurent bâti la maifon de plaifance dont j'ai parlé ,
qu'on nommoit la maifon du Séjour du Roi , elle perdit fes deux premiers
noms , ôc prit celui de la rue du Séjour , qu'elle a toujours eu tant que
cette maifon Royale a fubfifté ; maislorfqu'elle vint à être ruinée , Ôc ven¬
due à des particuliers , le peuple retrancha la première fyllabe dé fon nom,
Se ne l'appella plus que la rue du Jour, comme il fait encore.

Il n'en eft pas de même de la rue Cocquiiliere , ôc de la rue du Four , puif¬
que toutes deux confervent encore leur ancien nom ; car quant à la rue
Cocquiiliere , elle s'appelloit ainfi dès l'année 1299 , à caufe d'un Bourgeois
nommé Pierre Cocquillier qui y demeuroit ; .ôc quoiqu'en ce tems-là il
vendit fa maifon au Comte Guy , ôc que ce Prince y fit bâtir l'Horel de
Flandres , où lui ôc fes fucceffeurs logeoient ordinairement , cependant la
rue n'a point changé de nom , ôc on l'appelle toujours la rue Cocquiiliere.

Enfin la rue du Four fe nommoit encore ainfi au commencement du
quatorzième fiecle , à caufe du four bannier que les Evêques de Paris y
avoient fait faire , appelle le four de la Couture, ôc placé au bout de la rue,
proche St Euftache, ôc contre le logis du Grand-Pannetier de France , dans
un lieu que tantôt on nommoit l'Hôtel du Four , ôc tantôt la Maifon du
Four.

Outre ce Four là , l'Evêque en avoit encore un autre à la rue de TArbre-
fec , appelle le Four Gauquelin , où il fut maintenu , auffi-bien que dans
l'autre , par deux Sauve-gardes de Charles VI, en 1383,1385, ôc de plus
en 1402, , par une Sentence des Requêtes du Palais , qui porte que ces deux
fours font en la Jurifdiction ôc en la Juftice haute , moyenne ôc baffe de l'E-
.vêché , ôc que Jean Courtecuiffe , Evêque d'alors, les peut avoir dans ces
deux rues de fon territoire.
- Ces fours au refte , ne fubfiftent plus que dans les Regîtres de l'Arche¬
vêché ; mais quant à la chambre , où les médifans prétendent que Margue¬
rite, fille de France, Reine de Navarre, accoucha de deux enfans , elle
fe voit encore vers le milieu de la rue , vis-à-vis la rue des deux Ecus , au
premier étage d'une vieille maifon de pierre de taille. Dupleix Se l'Auteur
du Divorce Satirique de Henri IV, ôc de cette Princeffe , tiennent qu'elle
n'a eu qu'un enfant , fans dire le lieu où elle accoucha ; les médifans au
contraire , veulent qu'elle en ait eu' deux , ôc que ce fut dans le même lo¬
gis que je viens de dire , qu'elle s'en délivra , ôc les traitta avec la derniè¬
re inhumanité. Quoi qu'il en foit , la chambre où fe font paffés ces myfte-
res eft encore parquetée , ôc accompagnée d'une cheminée de marbre jafpé
fort fuperbe , avec un tableau qui lui fert d'ornement , où eft reprefente
la mort de Cinna.
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LA MAISON DE LAMBERT DETHORIGNI.

CETTE belle Ôc magnifique Maifon appartenoit à Claude-Jean-Baptifte
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Dame d'une extrémité à l'autre. La porte de cette maifon eft Grande Ôc

élevée , Ôc l'ouvrage de la menuiferie des deux grands batans , a été faite avec
grande propreté ; la cour qui fe trouve au milieu eft entourée de bâtimens
dont l'extérieur eft décoré d'une architecture Dorique,très-reguliere. L'efça¬
lier eft dans le fond vis-à-vis la grande porte , la face duquel eft embellie
de deux ordres de colomnes , du Dorique , ôc de l'Ionique. Après quelques
degrés , il fe prefente un grand palier , où deux rampes viennent commen¬
cer , par le moyen defquelles on monte aux appartemens , qui fourniffent
tout ce que l'on peut defirer de mieux entendu ôc de plus parfait.

Le premier de ces appartemens eft compofé d'un grand veftibule peint
en grifaille , lequel communique d'un côté à une gallerie , qui fert à prefent
de Bibliothèque , peinte de la même manière , ouverte par fept grandes
croifées , dont les vues donnent fur une terraffe fpacieufe , ornée dans le
fond de quatre figures antiques de marbre , laquelle fert de jardin à
cette belle maifon. On ne peut rien voir de plus beau ôc de plus agréable
que la vafte étendue que l'on découvre de cette terraffe , qui domine non
feulement fur la rivière , mais encore fur une très-grande campagne ; ce qui
rend cette fituation une des plus heureufes , fans contredit.

Ce même veftibule , dont je viens parler , fert encore de l'autre côté ,

d'entrée à une grande falle , ornée de plufieurs peintures rares , ôc excellen¬
tes; entre autres d'un grand tableau du Baffan, qui reprefente l'enlèvement
des Sabines , eftiraé un des plus beaux ouvrages- de ce Peintre illuftre , le¬
quel a appartenu au Maréchal d'Ancre , fi l'on croit Felibien.

A l'extrémité de cette falle on. trouve un grand cabinet dont le lambris
eft d'une menuiferie très-bien dorée , dans les panneaux de laquelle on
voit plufieurs payifages de Patel , ôc d'Hermans; ôc cinq grands tableaux fur
une efpece d'Attique qui reprefentent l'Hiftoire d'Enée , peints par Ro-
manelli.

Le platfond eft orné d'un grand morceau de peinture de le Sueur, qui
fait voir la naiffance de l'Amour. Le tableau qui eft fur la cheminée eft du
même Peintre.

Cet appartement eft extrêmement enrichi ; on y voit des cheminées de
marbres choifis,avec des glaces d'une prodigieufe grandeur ; des bronzes des
mieux deffinés , ôc reparés très - proprement ; des porcelaines anciennes ;
des vafes de pierres precieufes , ôc de criftal de roche , raillés avec art , ôc

garnis d'or émaillé par les plus habiles ouvriers ; des pendules ; des tables
de marbre précieux fur des pieds d'une très-riche fculpture , ôc d'autres
meubles placés avec goût , pour les faire voir dans toute leur beauté , Ôc

pour en communiquer aux lieux où elles fe trouvenr.
Les pièces qui régnent au-deffus font à peu près difpofées de la même

manière ; il y a auffi un veftibule peint en grifaille , au travers duquel on
paffe pour entrer dans une magnifique gallerie , dont le platfond qui re*
prefente les travaux d'Hercules, eft de le Brun , que tous les connoiffeurs
admirent comme un des plus -beaux ouvrages de Ce peintre. En effet il étoit
occupé à ce travail dans le tems que le Sueur peignoit les chambres de
cette maifon; ôc comme la jaloufie les piquoit l'un ôc l'autre très -vive¬
ment , le Brun fit tous fes efforts pour remporter l'avantage fur fon con¬
current ; ce qui fait que les ouvrages de peinture que l'on y voit font con-
fiderés comme les chefs-d'uvres de ces deux grands Maîtres.

Les ornemens qui enrichiffent ce platfond , repondent heureufement
atout le refte , ôcont été exécutés par les plus habiles ouvriers du tems*

On diftinguera^ encore de très-beaux payifages de differens Peintres , pla¬
cés entre les fenêtres , avec des bas-reliefs feints de bronze , relevés d'or ,
fur les Trumeaux entre-deux , dont le deffein ôc l'exécution font d'une rare
beauté. .

La porte de cette gallerie eft ornée en dedans de deux colomnes Corin-
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îhiennes toutes dorées. Cette gallerie a peu de pareilles en France '3 Se fi on
-la confidere , avec tous fes riches ornemens de peinture , de fculpture Ôc de
dorure * on fera obligé de convenir , que l'art le plus corred , ôc le plus
parfait , s'y fait fentir par tout avec une fatisfadtion particulière

L'appartement qui a pour entrée le même veftibule de la gallerie , dont
.j'aiparlé, eft compofé de plufieurs pièces fort embellies de dorures, ôc

de meubles très propres. On paffe enfuite dans un cabinet, ou toutes les
peintures font du fameux le Sueur. Dans le tableau du platfond , on y .voit
Phaeton qui demande au Soleil, fon père, à conduire fon char ; cette pièce

-eft tout ce que cet habile Peintre a jamais fait de plus beau. L'Alcôve de
ce même cabinet eft enrichie de tableaux , où les neuf Mufes font reprefen-
tées de la main du même Maître.

On a ménagé dans le comble de cette belle maifon un cabinet de bains
auffi peint par le Sueur , où l'on voit avec une extrême fatisfadtion , que
tout ce qui fortoit des mains de ce Maître, étoit d'un goût très-exquis; l'on
peut même ajouter que les ouvrages que l'on trouve de lui dans les endroirs
dont on vient de parler , furpaffent infiniment tout ce qu'il a fait ailleurs.

La face du bâtiment du côté du jardin , ou de la grande terraffe , eft en¬
richie d'une architecture en pilaftres Ioniques , qui prennent depuis le rès-
de-chauffée , jufqu'à un Attique chargé de vafes , qui font une belle dé¬

coration.
Cette maifon a un air de grandeur , ôc de fageffe , qui fe diftingue de fort

loin , Se qui donne une idée avantageufe de la fplendeur , ôc de la magni¬
ficence de la Ville de Paris , fur tout à eaux qui y arrivent du côté de Cha-
renton.

Louis le Veau, premier Architecte du Roi, a donné les deffeins de cette
maifon , Ôc l'on doit convenir qu'il n'a point conduit de plus beau bâtiment
que celui-ci.

LE JARDIN DE THEVENIN.

L'H*OTEL de Grancey , à prefent la maifon de Mrle Prefident de
Menais , qui a de beaucoup augmenté le jardirt , y ajoutant le foffé

de la Ville qu'il a fait remplir , ôc lever en forme de terraffe-.
Ce jardin mérite d'être décrit autant à caufe de fa figure bizarre ôc ga¬

lante tout enfemble , que pour la qualité , la groffeur , & la rareté de fes
fruits. Il eft fitué au bout de la rue de Richelieu , ôc attaché aux murs
ôc à la porte de la Ville ; fa longueur eft de trente-quatre toifes , ôc fa lar¬
geur de trente-deux ; fes quatre angles font garnis chacun d'un cabinet ,
touffu & fort ombragé , qui eft le feul couvert qu'on y trouve ; le refte , à
la vérité , eft environné d'arbres , mais tous taillés à trois pieds de l'affleu¬
rement de terre ; le long de fes quatre faces régnent quatre allées d'une'
largeur cônfiderable , ôc bien proportionnées à leur longeur ; d'un côté
elles font pavées de contre-efpaliers à hauteur d'apui , ôc de l'autre bordées
de paliffades de phillirea ; les branches de phillirea font étendues le long
des murailles avec tant d'ordre ôc d'adreffe , ôc de plus fi bien garnies de
leurs feuilles , que les murs en toute faifonfont toujours verds , depuis le
chaperon jufqu'au rès-de-chauffée : les contre-efpaliers qu'on voit de l'autre
côté , ont pour apui une haie de pieux fichés en terre , ôc maillés de lattes;
leurs b-ranches font conduites comme les doigts d'une main ouverte , ou
comme les bâtons d'un éventail , d'ailleurs feparées les unes des autres, ôc

efpacées entre elles félon leur nombre ôc la force de l'arbre ; outre cela le
Jardinier a 11 ingenieufement entremêlé ces contre-efpaliers de fruits hâtifs
ôc de tardifs , de ceux d'hiver, ôc d'été , qu'on y en voit prefque en tout
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tems. Se tous fi admirables pour leur groffeur, leur faveur ôcleur coloris t
qu'ils fatisfont également le goût ôc la vue.

Entre ces quatre belles allées eft renfermé un grand parterre quarré ;
dont les angles viennent aboutir dans le centre de chacune , Ôc forme une
grande lozange , Ôc agréable , qui varie fort plaifamment l'ordonnance du
jardin , ôc furprend ; dans le milieu l'une bordée de côté ôc d'autre de con¬
tre efpaliers , qui apporrent un nouvel agrément au parterre , ôc multiplié
par ce moyen fa fymmetrie , auffi-bien que fes entrées. Enfin tant ces lo-
zanges que ces quatrés ôc ces demi-lunes , font toujours revêtus de contre-
efpaliers à hauteur d'apui , entrecoupés d'allées , Ôc bordés de tous ces beaux
fruits dont nos Provinciaux ne jouiffentque feparement, ôc en détail ; mais
que nos Jardiniers par adreffe , autant que par force , ont bien fu naturali-
fer. Ces belles chofes font terminées par un grand canal , par les murs delà
Ville , par des campagnes , ôc par des montagnes voifines ; la pente de ces
collines , au refte , eft fi molle , ôc fi imperceptible , que de là les yeux pren¬
nent plaifir à les monter ôc à les defcendre : la moins petite de toutes , fa¬
voir Montmartre , coéffée' qu'elle eft d'un gros groupe de moulins à vent ,
de fes deux Eglifes , ôc de fon dôme , forme un objet fi agréable , que c'eft
une perfpective , qui n'a pas fa pareille « fur tout près d'une Ville fi grande
ôc fi peuplée qu'eft Paris.

T
L'HOTEL BAUTRU.

OUS les logis qui furent bâtis derrière le Palais Royal du vivant du
	 Cardinal de Richelieu, certainement font magnifiques : quatre entre

autres que les propriétaires ont tâché de rendre confiderables pari'or don-
nance tant des dehors que des dedans.

L'Hôtel Bautru qui en eft un , mais des moindres,a été furnommé le gentil,
comme étant gallant ; ôc de fait auffi eft-il accompagné de quelques pièces
fort propres , ôc fort jolies. Néanmoins il n'eft pas le feul à Paris de cette
qualité ; car il y en a bien d'autres qui ne lui cèdent en rien , ni pour la gen¬
tillette , ni pour la propreté.

L
L'HOTEL D'EMMERI.

'HOTEL d'Emmeri outre fes bains ôc fes étuves contient quantité
d'appartemens , petits à la vérité, mais tous dégagés, très-logeables,

ôc bien diftribués ; ce qui lefit appeller, le commode.

L'HOTEL DE SENNETERE.

POUR l'Hôtel de Senneterre, c'eft avec raifon qu'on lui a donné le
nom de grand , non feulement il s'y voit deux ou trois deparremens

des plus grands Se des plus commodes de Paris ; mais encore beaucoup d'au¬
tres grandes pièces. Outre qu'il eft environné de rues fort larges ôc fort
paffantes , qui régnent le long de fes quatre côtés , ce qui le fait encore pa¬
raître plus grand , ôc plus majeftueux ; Ôc d'autant plus que les grands Sei¬
gneurs doivent toujours être les Maîtres des dehors de leurs logis , Ôc

n'avoir , ni voifins , ni commerce avec qui que ce foit. On y trouve une
longue gallerie , ôc fort large , entourée de l'Hiftoire d'Aminte , que Per-
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tems. Se tous fi admirables pour leur groffeur, leur faveur ôcleur coloris t
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ïier , Evrard , Mignard , le Maire , ôc Hyacinthe , ont reprefentée en partie
dans quelques tableaux. Il y a une Chapelle que Lerambert a enrichie de
ftuc, ôc qui paffe pour la plus grande de tous nos Palais; l'Ecurie eft capa¬
ble de tenir quatre-vingts chevaux , voûtée ôc foutenue fur deux longues
fuites de gros piliers t tout le défaut de cette maifon , eft qu'elle paroit un
-peu enterrée»

L'HOTEL DE LA VRILLIERE,

L'H O T E L de la Vrilliere confifte en une grande cour un peu plus
longue que large , accompagnée dans le fond ôc fur les côtés , d'un

corps-de-logis , de deux pavillons , ôc de deux aîles ; fur le devant , elle
eft ornée d'un mur amorti d'une terraffe ôc d'un baluftre, avec deuxfigu--
res dans le milieu , affifes au-deffus de la porte ; mais ce qui eft de plus.
cônfiderable , eft que cette maifon fe trouve élevée fur une petite émi-
nence , ôc qu'elle eft oppofée de front à une rue large de fix toifes ,
longue de cent cinquante , ôc traverfée de plufieurs rues , tant grandes que
petites.

La façade eft compofée d'un mur de pierre , flanqué à fes extrémités de
deux aîles ; de plus , couronné au niveau du premier étage , d'une terraffe
baluftrée , ôc ouvert dans le milieu par un portail que Manfard a bordé de
pilaftres , & de colomnes Doriques , ôc terminé, comme j'ai dit , de deux
grandes figures. A voir cette face , on la trouve fimple , ôc rehauffée de
peu d'ornemens ; cette fimplicité néanmoins plaît à bien du monde , ôc leur
paraît fuperbe ôc majeftueufe tout enfemble. En effet ce peu d'ornemens
eft choifi , ôc à propos , ôc il accompagne bien le refte de ce grand édifi¬
ce : fur tout ces deux figures qui regardent hardiment les paffants. de deffus
le haut de la porte , ornent grandement la façade. Ce n'eft pas que les Sa-
vans n'y trouvent à mordre , ôc prétendent que ce morceau d'Architecture
feroit régulier ôc de meilleur goût , fi la porte étoit un peu plus large , ôc

fi les colomnes Doriques n'étoient point un peu fufelés , Ôc fans doute ils
ont raifon ; mais ce font deux erreurs dont il femble que Manfard ne fç
veuille point défaire ; car enfin il ne fe voit prefque point de maifon de
fa conduite , où ceci ne fe remarque ; ôc pour moi je voudrais bien favoir
la raifon de fon opiniâtreté , particulièrement à l'égard de ces colomnes
renflées , qu'il veut introduite en France , malgré l'antique , la raifon Ôc

l'ufage. Il eft bien vrai que ces fortes de colomnes paroiffent, Ôc font ef¬
fectivement plus égayées ; cette gaieté eft cependant fondée dans tous les
ordres , comme étant vitieufe , principalement dans le Dorique , où elle ne-
peut être foufferte ; Ôc d'autant plus que d'ordinaire on le compare à un
homme fort ôc vigoureux , tel qu'un Atlas ou un Hercule. Quant aux fi¬
gures de Mars ôc de Minerve , qui font au-deffus du portail , il y a peu de
chofes à redire : ceux qui s'y connoiffent avouent qu'elles font très-bien
deffinées , fort-bien affifes , ôc d'une grande manière ; c'eft difent-ils , le
chef-d'�uvre de Biart le fils , ôc les plus excellentes chofes qu'il ait jamais
travaillées ; Se parce que tout ce qu'on voit de lui d'ailleurs n'a nul rap¬
port avec ces deux belles figures , après les avoir bien confiderées , ils fe
font imaginés d'en avoir remarqué à Florence deux affés femblables , dans
la Chapelle dés Medicis. Cette face au refte , eft la feule de tout le logis
la moins ornée de ftatues ; toutes les autres, du haut en bas, font ornées de
têtes antiques , mais engoncées la plupart dans de gros vilains buftes mo¬
dernes , de la façon de Biart , ôc pourtant il n'y en a point où cette diffor¬
mité foit plus vifible que dans celui de Jupiter , à caufcque c'eft la meil¬
leure tête de la cour, étant d'une grande ôc d'une noble manière ; l'air de
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fon vifage eft rempli de douceur Ôc de majefté ; fa barbe ôc fes cheveux
font fi bien peignés : fes yeux fi pleins de vie , fans parler de fon attitu¬
de qui eft merveilleufe ; le bufte au contraire eft matériel ôc groffier , la dra¬
perie mal travaillée , auffi-bien que tous fes plis , de forte qu'il fait injure à
une fi belle tête.

La façade du corps-de-logis eft droite fur la rue ; néanmoins comme elle
s'arondit un peu en dedans près de fes angles i elle forme cette petite por¬
tion de cercle qui en change l'ordonnance galamment ; ôc même élargit ôc
facilite au premier étage l'entrée des aîles fur la terraffe ; mais ce n'eft pas
là feulement que Manfard a varié la fymmetrie , il l'a encore diverfifiée ôc
agrandie du côté du jardin ; ôc cependant , de forte que par tout dans les
élévations la régularité s'y rencontre auffi-bien que la magnificence : ainfi
on ne voit pas toujours devant foi les mêmes objets , quoiqu'on voye tou¬
jours le même logis. Ceux de la cour font différents de ceux de la face , Ôc

ceux du jardin de ceux de la cour. Bien plus , dans la diftribution des bâ¬
timens de la cour , cette variété éclate encore , ôc fe fait remarquer ; à
l'égard des aîles qui confiftent en deux étages , le premier eft occupé par
des arcades , le fécond par des appartemens éclairés de croifées , amortis
d'une terraffe , ôc fermée par un baluftre. Le corps-de-logis au contraire ,
ôc fes pavillons , reçoivent le jour ; tant au premier qu'au fécond étage, par
deux fuites de croifées , le tout terminé d'un comble , ôc de fenêtres ouver¬
tes au-deffus de la dernière corniche. Les faces de ces deux premiers étages
font accompagnées de corniches , de frifes , ôc d'architraves d'ordres dif-
ferenrs , ainfi que de proportions , ce qui fait un fort bel effet , ôc frape d'a¬
bord; néanmoins <mand on vient à eonfiderer le tout un peu attentivement,
quoiqu'il foit vrai, que des aîles doivent porrer toujours un peu moins de
hauteur que les pavillons , ôc le corps-de-logis , que même ces combles
d'ardoife repondent bien à la grandeur ôc à la majefté , tant du corps-de-
logis , que de fes pavillons ; de plus , que l'orgueil des aîles foit de beau¬
coup rehauffé par ces baluftres ôc Ces terraffes dont on les a couronnées ,
cependant que cet architrave du dernier étage des aîles , brifé par la ren¬
contre des croifées ôc de leurs jambages 3 eft de fort mauvais exemple ,
ôc n'a jamais été rompu par les Anciens. Car puifque cet ornement a été
inventé au lieu de poutres , Ôc employé en cette qualité par les premiers
Architectes ; comme les poutres font pour fervir de fondement aux foli¬
ves ôc aux planchers , lé moyen que des planchers puiffent fubfifter , fi leurs
poutres fe trouvoient rompues en quelques endroits ? D'ailleurs , quant aux
pavillons , on eft choqué de voir mourir la frife ôc la corniche de leur der¬
nier étage , contre le baluftre des aîles , ôc la terraffe : ôc tout de même
de voir naître de leur architrave la corniche qui termine ces aîles ; qu'à la
vérité les membres de cette corniche repondent à ceux de cet architrave,
ôc fi bien même que l'ordonnance de ce dernier étage ne femble point in¬
terrompue : compofition fans doute , autant nouvelle que pleine d'efprit ,
Se qui fait un fort agréable effet; avec tout cela néanmoins, telle nou¬
veauté eft téméraire , de changer ainfi par furprife une architrave en une
corniche : les Anciens n'ont jamais voulu faire entrer cette tromperie vi-
tieufe dans leurs bâtimens, ôc elle ne doit point avoir lieu dans la bonne
architecture.

VESTIBULE.

MANSARD a beaucoup mieux réuffi dans la compofition d'un
Veftibule qu'il a placé dans le milieu du corps-de-logis, ôc relevé

de cinq marches de plus que le rès-de-chauffée de la cour. La figure en eft
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$>aralellogramme ôc elliptique tout enfemble ; ou- pour parler plus intelli¬
giblement , c'eft un quarré-long , entouré de quatre murailles , dont les
ornemens & les portiques font ordonnés en ellipfe ; il eft couvert d'un
$lat-fond elliptique , ôc pavé d'un parterre arondi en ellipfe > qui en renfer¬
me d'-autres de marbre de diverfes couleurs , Ôc de grandeurs différentes.
Ua grand zocle elliptique règne au pourtour de ce parterre, ôc porte douze
colomnes Doriques fufelées , dont la canelure , auffi - bien que la
diftributidn pleine d'efprit, forment non-feulement une belle ôc longue
ellipfe , mais encore furprend ôc donne du plaifir à l'a vue. Sans difficulté
c'eft le Veftibule le plus accompli de Paris, ôc feroit un des morceaux d'ar-
>chiteaure des plus achevés du Royaume , s'il avoit un peu plus d'exhauffe-
ment, ôc que ces colomnes ne fuffent point fufelées. Les yeux rencontrent
dans ce réduit une grande Variété d'objets , ôc tous beaux ; après s'être pro¬
mené au-tour de fa figure fi fpirituelle , ils fe perdent par les deux bouts,
dans deux perfpedtives admirables , à travers de deux portes qui les ter¬
minent : d'un côté. ils découvrent un grand parterre entouré de phillirea »

ôc accompagné , tant de ftatues que de buftes antiques ôc modernes , de
bronze Se de marbre ; de l'autre côté , après avoir traverfé la cour , ils fe
gliffent 4e long de la rue des Foffés Montmartre , ôc fe vont enfin égarer
dans la rue Montmartre , ôc la rue neuve St Euftache , qui en font à cent
cinquante toifes.

De tous les Palais qui font à Paris , il n'y a que le Palais d'Orléans ôc

celui-ci, qui poffedent une fi longue avenue , ôc jouiffent d'une perfpecti¬
ve fi rare ; nos Rois ni nos Reines n'en ont jamais pu ouvrir de pareilles
au-devant de leur Louvre , de leurs Tuilleries , ôc de leur Hôtel de Soif¬
fons.

ESCALIERS.

DEUX grands Efcaliers vuides à la moderne, fans noyau dans le mi¬
lieu, ôc portés fur une voûte fufpendue, conduifent au premier éta¬

ge ; l'un eft quarré , l'autre ovale : l'ovale eft bordé d'un baluftre de fer ,
le quarré d'un baluftre de pierre de tonnere; tous deux, au refte, forts &
magnifiques , ôc galants , ôc commodes tout enfemble ; mais on les eftime-
roit encore tout autrement , s'ils étoient un peu plus aifés à trouver , ôc
fi les zocles qui portent leurs baluftres , montoient en dedans fur les mar¬
ches avec une même épaiffeur , depuis lanaiffance de chaque rampe jufqu'à
fon extrémité , les moulures tant de l'un que de l'autre , continuent de
haut en bas fans interruption , de fort bonne grâce. On ne voit point de
fauts dans leurs baluftres ni dans leurs pilaftres , ôc ces pilaftres ont par tout
la même groffeur ôc la même hauteur. Quelques-uns fe plaignent du grand
efcalier, en ce que le commencement de fa voûte fufpendue , eft pris un
peu trop bas fur fon fondement ; Se enfin difent que , fi Manfard y avoit
fait entrer une rampe de moins , il auroit rendu les autres plus agréables ,
Se pourvu fon degré en même tems de toute la gaieté ôc la grâce qui lui
étoient fi neceffaires : à la vérité , que Philippe le Grand y a obfervé les
plis Ôc les coudes neceffaires avec beaucoup de dextérité ; & de plus admi¬
rent lacuriofité du Maître du logis, qui a fait faire d'une feule pierre de
liais chaque appui de ce grand efcalier, ôc fouiller à jour cette longue fui¬
te de baluftres que nous y voyons ; ôc quoique ces pierres ne foient pas de
même longueur 3 à caufe de l'inégalité des rampes : cependant j'y en ai re¬
marque deux entre autres , qui ont chacune près de quatorze pieds de long
fur trais ôc demi de hauteur ; ce qui fans doute eft une magnificence, Se

une propreté fans -exemple , ôc qu'on ne rencontre point ailleurs.
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La cage de l'autre efcalier eft quarrée -longue, ornée de buftes antiques ,
ôc couronnée d'un dôme peint à frefque par Rémi : fes marches font cou¬
chées fur des rampes , qui forment une ellip fe agréable, ôc de plus bordées
d'un baluftre de fer , fimple véritablement, mais.bienpenfé, ôc travaillé»
avec autant d'art que de patience ; ôc quoique tous fes enroulemens. foient
fort ordinaires ; que leurs contours ne fe faffent valoir 3 ni par la variété
ni par le nombre, ôc qu'enfin ils foient tous femblables ; cette reffemblance
néanmoins , par tout ailleurs fi ennuyeufe , eft ici , je ne dis pas feulement
plaifante ,, mais admirable. Le fer en eft fi proprement manié , fi juftement
roulé , mené , Se diftribué fi gaiement , que c'eft tout dire , qu'il a été
exécuté par Jean-Baptifte Chapperet , homme reconnu de tous les gens du,
métierpour le plus adroit Serrurier de Ce fiecle : du fer , difent-ils , il en fait
tout ce qu'il veut, il met en exécution deffus tout ce qui lui vient en penféej
ce métail fi rebelle , lui eft auffi obéiffant que fi c'étoit du bois , de la terre ,
ou de la cire. Et de fait fe peut-il rien voir de plus merveilleux que ce beau
vafe de fer , percé à jour , qu'il a élevé fur la premier pilaftre ? Y a-t-il rien
de plus tendre , que les baffes tailles , dont il eft environné ) Les aigles
qu'il y a reprefentés femblent vivans , les fruits vrais , en un mot tous les
autres enrichiffemens font taillés avec une telle mignardife , que cela eft
étonnant , tant ils approchent de la nature ; auffi ce vafe a-t-il paru à l'ou¬
vrier même .fi achevé , qu'il n'a pu s'empêcher d'y graver fon nom , ôc fon
furnom.

L'un ôc l'autre de ces efcaliers conduit à un appartement , que je tiens
le plus fuperbe ôc le plus accompli de Paris. Il occupe tout le premier
étage du corps de logis , Se confifte en une grande falle , plufieurs cham¬
bres , cabinets ôc antichambres , tous de fuite , ôc de plein pied , qui fé
dégagent à droite dans un pavillon , ôc à gauche dans un autre pavillon Ôc

une gallerie voûtée. Leurs portes,en correfpondance,font dans les deux ex¬
trémités" , deux perfpedtives profondes , l'une terminée par une grande
chambre , après en avoir traverfé fix ; l'autre après avoir fait le même chemin
fe perd dans une baffe-cour , à travers une des croifées d'un cabinet , ôc pa¬

raît fi longue , qu'elle laffe ôc éblouit la vue.

LA GALLERIE.

QU AN D je dirai que la gallerie eft fans contredit la plus achevée
de Paris , Ôc peut-être de toute la France : je n'avancerai rien de nou¬

veau , ôc dont on ne demeure d'accord.
Premièrement elle a vingt-cinq toifes de long , fur vingt - un pieds de

large , Se règne le long d'un des côtés du jardin ; de plus elle eft couverte
d'une voûte en ance de pannier , où Perrier a reprefente à frefque dans
cinq grands compartimens le Soleil accompagné des quatre Elemens.

Après tout ce n'eft que par l'adreffede Manfard, que cette gallerie aune
longueur , & une largeur fi raifonnable , ôc fi régulière ; car comme il fe
voyoit gêné à un de fes bouts par la rencontre de la rue neuve des Bons-
enfans , qui en rendoit le plan biais , ôc irregulier , cet Architecte s'avifa
d'y remédier par une. trompe , ôc de la faire avancer en faillie fur cette rue ,
afin de racheter par ce moyen , Se gagner la largeur qui luimanquoit. Cette
trompe fut exécutée par Maître Philippe le Grand , qui lui a fait porter à
l'ordonnance deux fois fa montée ; dehors on n'en connoît point l'artifice ,
ni par les joints , ni par fes coupes ; l'induftrie de cet appareilleur eft cachée
dedans , ôc recouverte de pierres ; les joints ôc les lits de ces pierres par
dedans , font tous faits par entailles , ôc fi adroitement enclavés les uns dans
les autres , qu'encore que cette maffe foit toute fufpendue ôc foutenue
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en l'air, elle durera plus néanmoins que toutes les autres parties du logis,
pour folides qu'elles foient. ^ '

Les murs de ce portique font:parésde tableaux , de lambris , de niches,
de croifées, de buftes antiques de marbre , de baffes tailles , de vafes fu-
mans , ôc de petits enfans de ftuc moderne , mais de plus couronnés d'une
Corniche -qui règne au pourtour , ôc qui fert d'arrachement à la voûte.

Tous ces ornemensont été diftribués par Manfard avec beaucoup d'ordre
Se de fynimetrie ; il ne les a point voulu embaraffer , comme font la plu¬
part de nosmodernes , d'une grande confufion de couleurs vives , ôc diffé¬
rentes , fe contentant de faire coucher deffus un coloris fort approchant de
celui du fluc} ôc afin de tempérer le trop grand éclat qui fortoit d'une coup¬

leur fi vive par une autre plus brillante , il l'a un peu amortie par quel¬
ques petits filets , ôc feuilles d'or , répandues en certains endroits feulement
avec beaucoup de diferetion. Enfin , pour en parier véritablement , il n'y a
rien dans "Paris de plus fimple que cette gallerie, ôc cependant il n'y a rien
de fi riant ; fon lambris de f\| pieds de haut, ou environ, qui règne au
pourtour , eft couronné d'une corniche garnie de buftes antiques , entre
autres de ceux de Brutus ôc d'Agrippine , qu'on ne fe laffe point de eon¬
fiderer.

Les tableaux font pofés au-deffus de côté Se d'autre ", Se peints par le
Guidé , le Pouffin , Piètre, de Cortone, le Guarchin, Ôc Alexandre Ve¬
ronefe : fur la gauche ils font feparés par des croifées ; fur la droite par de
grandes niches , ôc bordés de part ôc d'autre alternativement de vafes fu-
mans , ôc de petits enfans de ftuc, exécutés par le Grand, Ôc armés de
drapeaux , de malles , ôc d'Aigles Romaines.

Les baffes tailles ont été tellement élevées par Vanopftal au-deffus des
niches , Ôc des croifées , que la corniche qui eft de ftuc , garnie de quelques
filets d'or , ôc de modifions quarrés ôc dorés , placée comme elle eft près de
la naiffance de la voûte , accompagne fort bien tous ces enrichiffemens , ôc

. les finit de bonne grâce.
Dans le premier des tableaux en entrant , ôc qui eft à main droite ,

Pouffin a reprefente Camille renvoyant aux Faleriens leurs enfans , Se leur
Précepteur : dans la tête de ce traître , auffi-bien que dans fon action , on
yoit la honte , l'horreur du crime , ôc la crainte de la mort naïvement ex¬
primés : dans les vifages ôc les attitudes différentes des enfans, on remarque
la fatisfadtion que vrai - femblablement doivent avoir des écoliers à fe
venger enfin fur les épaules de celui , qui ne les a jamais épargné des fe-
ïules ôc du fouet , que tant de fois ils en ont reçus. Les uns y admirent
l'union des couleurs , les autres le choix des draperies ; mais tous, les airs
de tête , la variété des paffions bien remuées , ôc la compofition entière de
cette grande hiftoire ; Ôc quoique ce ne foit pas le chèf-d'ceuvre du Pouffin,
on tient néanmoins que c'eft le meilleur tableau de cette gallerie.

Coriolan dans le fécond relevé fièrement fa mère Se fà femme qui s'incli¬
nent devant lui pour le falut de la patrie ; Ôc bien qu'il femble que l'action

~ de cette mère ne foit pas affés Romaine , ôc celle du fils au contraire , un
peu trop ; c'eft néanmoins un ouvrage du Guarchin , digne d'être beaucoup
eftimé , ôc qu'en effet on eftimeroit bien autrement qu'on ne fait pas , s'il
n'étoit point entre celui du Pouffin que j'ai décrit, ôc celui de Cortone
que je vais décrire.

Cortone dans le troifiéme tableau a peint la charité de Fauftule ôc de
Laurentia pour Remus ôc Romulus , mais avec cette tendreffe, cer amour,
cette facilité ôc cette perfection qui brillent dans tous fes ouvrages. Ce bon
Berger porte à fa femme l'un de ces petits innocens qu'il vient de garantir
de la fureur d'Amulius ôc du Tibre , ôc qui eft prefque auffi vrai qu'il étoit
lorfqu'Ilia le mit au monde. L'amour brille dans les yeux de cette belle
Courtifane 5 la grâce rehauffé la beauté ôc la douceur de fon vifage ; fes
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bras font fi ronds , fes mains fi tendres , fon attitude ôc fa draperie fi affee*
tées ôc tout enfemble fi tendres. Pour ce qui eft de Fauflule , fa figuré en
eft merveilleufe ; fes habits ruftiques, fes bras nerveux , fe-s jambes fer-»
mes , fes épaules vigoureufes , fes cheveux naturels 3 fes yeux vivans & fa
tête admirable 3 prouvent hautement le mérite de Corrone , ôc que s'il eft
reconnu pour un des plus amoureux ôc des plus favans Peintres decefiécki
ce n'eft pas fans raifon.

Le quatrième eft du Guide Ôc de fa plus tendre manière , on dit qu'il y a
voulu reprefenter Paris enlevant Hélène ; mais il faut qu'on le dife : car le
moyen de s'imaginer que des perfonnes fi peu échauffées exécutent une
entreprife de cette qualité , ôc que cet Amant ait enlevé fa Maitreffe avec
tant de lenteur ôc fi peu. de monde ôc d'appareil. Quoi qu'il en foit il ne fé
voit point de figure dans cette hiftoire qui ne foit excellente ; ôc comme
il y a plufieurs degrés d^excellence , la figure d'Helenel'eft bien plus que
les autres. La richeffe de fon port , de fa taille ôc de fa draperie ravit; l'air
noble de fa belle taille charme, l'amour, la grâce ôc la douceur qui
éclatent dans fon vifage font foupirer ceux qui confiderent cette beauté
un peu trop attentivement.

Le dernier de ce coté-là eft encore parti de la main de Cortone ; que fi
ce tableau n'eft pas de la même force que fon autre dont j'ai parlé , c'eft que
les Peintres ne font -pas toujours en belle humeur. Cependant il devoit.
être enjoué ici par la dignité de fa matière , paifqu'il avoit à reprefenter un
Jules Cefar remettant Cleopatre en poffeffion de l'Egypte. Les figures vé¬
ritablement en font fort belles ôc pourvues de ce caractère gracieux Se

amoureux que fait donner fon pinceau. Mais il s'eft oublié dans l'or*
donnancequi devrait convenir mieux à la majefté d'une action fi célèbre.

L'autre coté de la Gallerie n'eft encore garni que de trois tableaux Dans
l'un Guarchin s'eft efforcé de faire la peinture de cette dernière querelle que
les Romains eurent contre les Sabins, ôcqui fur appaifée par leurs femmes
fi inopinemenr. Dans le fécond on voit comme Caton étant à Utique con¬
gédie fes amis. Dans le dernier Cleopatre fe tue fur le cotps de 'Marc-An¬
toine. Cette hiftoire eft d'Alexandre Veronefe. Les deux autres de Guar¬
chin. Et quoique toutes trois foient bonnes , ce n'eft pourtant pas ce que
ces Peintres ont fait de mieux.

A l'égard de la voûte peinte par Perrier , ôc qui mourut peu de jours
après l'avoir achevée. C'eft la meilleure pièce ôc la plus eftimée qui nous
refte de lui. Jamais il n'a rien fait de fi libre , ni de fi fier. Il ne s'y voit'
hiftoire , figure ni partie où l'on ne remarque de l'efprit, du favoir ôc de-
la hardieffe. La compofition & l'affemblage tant des figures que des me*
tamorphofes, l'union des couleurs, les belles ôc genereufes expreffions ,
l'ordonnance générale ôc particulière font admirées dans tous les endroits <

de ce grand ouvrage. On y trouve même encore beaucoup de deffein ; ôc

certainement Perrier étoit un excellent Peintre , il ne lui manquoit que
d'être plus correct ôc un peu moins dur. Les Italiens qui croyent que les
beaux arts leur font échus en partage, ôc que c'eft un propre que les Etran¬
gers ne leur oferoient difputer, donnoient à ce François des louanges
qu'ils n'ont jamais données qu'aux plus illùftres Peintres de leur pays. Ils
avoient tant d'eftime pour les productions de cetUltramontain, qu'encore
aujourd'hui ils regardent les ouvrages à frefque ôc à huile qu'ils ont de lui
dans les Palais de leurs grands Seigneurs, comme ayant été conduits ôc exe*
cutés par un des meilleurs Peintre de notre fiecle.

Pour revenir à notre voûte faite en ance de pannier , comme j'ai dit,'
elle eft occupée par cinq grands compartimens ; le plus grand qui eft quarré,
remplit dans le milieu fa rondeur toute entière ; les quatre autres font pa-
ralellogrammes ôc ordonnés de deux en deux dans le refte de cette demie
circonférence. J'ai déjà remarqué que Perrier dans ces quatre comparu*
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mens quarrés-longs , a reprefente les quatre Elemens qiril a deguifé fous
quatre Metamorphofes. Mais je n'ai pas fait favoir que 1 Eau ôc 1 Air en
entrant s'offrent les premiers à la vue , figurés tous deux 1 un par Neptune
faifant l'amour à Cibelle; l'autre par Junon ôc Iris fe promenant dans es

airs , pendant qu'Eole dompte les vents ôc leur furie. Les deux autres Ele¬
mens favoir le Feu ôc la Terre, qu'on voit à l'autre bout de la gallerie ,
font reprefentés par le raviffement de Proferpine , fille de Cerès , ôc par les
amours de Jupiter ôc de Semelé. .

Certainement ces quatre hiftoires font fort bien peintes Se bien ordon¬
nées; il y en a pourtant quelques-unes que Perrier a plus achevées ôc plus
étudiés que les autres. ^ > ,,,,,

Dans la première , la figure de Neptune parait bien favante; celle d Eole,
dans la féconde paffe pour merveilleufe ; le Jupiter, de la troifiéme , eft ad¬

miré ; ôc dans la quatrième , fe voit le plus beau payifage du monde.
Mais ce qui épiait bien davantage, eft le compartiment du milieu. C'eft

une hiftoire où Perrier s'eft furpaffé lui-même ; ôc c'eft-là qu'il fait prefider
le Soleil au milieu des quatre Elemens. Apollon donc, qui le reprefente,
eft dans le centre de ce compartiment , qui eft auffi celui de la voûte. On le
Voit fur fon char accompagné des Heures ôc précédé du Tems , du Point-
du-jour, de la Rofée, de l'Aurore , du Sommeil ôc de la Nuit, qui s'enve¬
loppe dans une nue. Tout ceci frappe fi fort , qu'on ne fait où l'on fe doit
plus arrêter , ôc sil faut préférer l'excellence des figures à la grandeur ôc à
la jufteffe de l'ordonnance. Le Soleil paraît-là fi beau ôc fi jeune, fon char
eft fi galant, fes chevaux fi fougueux; Saturne femble fi libre ôc vole de fi
bonne grâce ; le Point-du-jour eft fi gai; les Heures fi vîtes; le Sommeil
fi affoupi; la Nuit fi fombre ; l'Aurore fi riante ; ôc enfin toutes ces figures
font fi bien enfemble ôc diftribuées fi judicieufement , que ce n'eft pas
fans raifon que cet ouvrage paffe pour une merveille ôc le chef-d'uvre de
Perrier.

L'ANDROMEDE DU TITIEN.

DANS une grande chambre du même Hôtel, dont les murailles
font ornées de tableaux des plus illùftres Peintres , comme de Paul

Veronefe , de Tintoret , du Guide , de Baffan ôc femblables ; on voit entre
autres l'Andromède du Tirien , qu'il avoit fait pour le Roi d'Efpagne, ôc qui
a été long-tems l'admiration de VandiCK ôc la merveille de fon cabinet : ôc

parce que c'eft un ouvrage fi beau , que tous les habiles gens affurent qu'il
eft de la force de celui de St Pierre le Martyr , du même Titien , qui paffe
pour foh chef-d'uvre ôcle miracle de Venife: Je fuis bienaife d'en parler,
ôc d'autant plus que ni le Vafari , ni Radolfi ne l'ont point décrit , ôc que
le Titien lui-même l'a fait graver chés lui par Corneille Cort.

Dans un lointain paraît Perfée, combattant le Monftre marin; mais qui
là eft bien autrement épouvantable que dans les Fables ni dans Ovide. Il
fort du feu Ôc des flammes de fes yeux ; fa gueule béante vomit contre fon
vainqueur des torrens d'eau épouvantables , mêlés de bile ôc d'écume. Le
courage de ce héros ôc la fierté de fon vifage , qui lui donnent de la terreur,
rejouiffent en même tems la belle Andromède; fes efprits que la crainte are-
tirés ôcramaffés autour de fon c lachaleur naturelle qui a abandonné les
parties extérieures de fon beau corps, ont ajouté à la blancheur de fa chair un
certain blanc qui ne s'eft encore jamais vu que dans les ouvrages du Titien:
fon corps eft fi bien formé , fes bras , fon fein, fa gorge fi ronde, fes mains
fi vraies , fes yeux fi gracieux , que je ne fai fi l'Andromède des Poètes ,
quelque parfaite qu'ils lafaffent , approche de la Belle que ce Peintre a liée
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au rocher de fon tableau. Ses yeux , que la trifteffe a abbatus , Se que fes
pleurs ont rougis , femblent fe reveiller par je ne fai quelle petite efpe-
rance : Ôc quoique le combat de ces deux pafïions fi oppofées , foit très-
difficile à exprimer, il l'eft néanmoins fi heureufement , qu'encore que ce
tableau foit effacé eh quelques endroits , ce petit rayon d'efpoir fe fait voir
ail travers de fes larmes.

j_-___i- ^

REMISE DE CARROSSE DANS LA RUE DE MATIGNON,

QUOIQU'EN-apparence il foit ridicule que dans un ouvrage de la qua¬
lité de celui-ci , où j'ai parlé de tant d'Eglifes ôc de Palais magnifi¬

ques , je m'arrête à la cheminée d'un particulier, ou à fon alcôve , ôc mê¬
me de defcendre fi bas que de mettre fur les rangs je ne fai quelle remife
de carroffe. On faura néanmoins que lçs petites pièces en leur genre peu*
vent aller du pair avec les merveilles que nous avons admirées dans tous
ces autres grands lieux.

La Remife de carroffe donc que je vais décrire, occupe une partie de
l'aîle de certaine maifon qui appartient à la veuve de Noblet ôc fituée à la
rue Matignon , vis-à-vis celle de St Nicolas du Louvre. Elle peut avoir
quelque quarante pieds de long , fur neufou dix de profondeur , ôc confifte
en quatre arcades , qui n'ont pas plus de douze pouces de montée chacune,
ôc ne font foutenues que par un feul pilaftre ; ôc de fait il n'y en a qu'un pour
les deux arcades du milieu , où les deux bouts viennent fe pofer : quant au
refte de ces arcades , auffi-bien que des deux autres entières , leurs pierres
fe trouvent balancées ôc fufpendues en l'air, fans autre appui que celui
d'une clef fort longue pareille au pilaftre pour la groffeur.

Ces arcades néanmoins ne laiffent pas d'avoir plus de dix^-huit pieds
d'ouverture de chaque côté ; ôc fi elles portent trois grandes chambres l'une
fur l'autre avec un grenier, c'eft-à-dire quatre étages , fans que rien fe foit
encore démenti depuis vingt ans que le gros Girard exécuta une entreprife
fi hardie : ôc de fait les pierres des arcades font jointes encore auffi propre*
ment , les murs des chambres auffi droits , ôc tout ce bel ouvrage auffi fain
Se auffi entier que quand les Maçons l'abandonnèrent ; ôc même la conduite
en eft fi induftrieufe, que ceux du métier affurent qu'il fe maintiendra
toujours en cet état. De dire que toute cette depenfe ôc ces façons ont
été faites plus par oftentation que par neceffité ; qu'il les falloit referver
pour un lieu plus cônfiderable ; que ces aîles ôc ces arcades n'euffent pas
été moins fermes fur trois pilaftres que fur un feul; que Girard, s'il eut von*
lu, au lieu de quatre arcades pouvoir fort bien n'en placer que deux le long
de l'aîle; ôc qu'enfin fi l'on fe fut fervi de l'un de ces deux moyens pour
éviter une entreprife fi perilleufe, outre que la vue eneutétéplusfatisfaite,
elle ne donnerait pas la terreur qu'elle donne à ceux qui la regardent. A
cela je répons , que l'appareilleur fut obligé dé mettre en uvre des traits
fi hardis, pour gagner plus de place , tant fur le plan que fur l'élévation de
fon logis ; que la cour , qui déjà étoit affés étroite , Ôc qu'étreciffoit encore
l'épaiffeur de l'aîle de plus de dix ou douze pieds , le contraignit à faire
porter ces quatre arcades fur un feul pilaftre , afin qu'un carroffe pût tour¬
ner plus librement par le moyen de ce vuide , ôc de cet élargiffement ; qu'à
la vérité il pouvoit bien fe contenter de deux arcades > au lieu de quatre j
ôc dé cette façon , qu'un carroffe auroit tourné aifémenr dans la cour i
auffi eft-il à croire qu'il auroit bâti fon aîle de la forte , s'il n'eut craint
d'exhauffer trop fon premier étage , ôc d'en perdre un autre par la montée
qu'il eut été forcé de donner à ces deux arcades , à caufe de leur lar¬
geur. Jamais au tefte * pas un de ces Architectes , dont la manière de bâtir
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^4 -HISTOIRE ET ANTIQUITES
a-été appellée Gothique , n'a ofé entreprendre rien défi hardi; c'eft la pre¬
mière fois que ce trait a été inventé ôc mis en ufage 5 ôc je n'en ai point
encore découvert de femblable , qu'à l'efçalier de la Bibliothèque de St
LViétor, qui a été conduit par Boudin.

>'!?-

HOTELS DES GRANDS
par ordre alphabétique.

A
SI nous voulons Croire Favyn, les Comtés de Paris demeuraient à

l'Hotel-Dieu.
Archambault , Comte de Paris , ôc Maire du Palais , vers la fin de la pre*

miere race , donna fa maifon , à ce qu'il dit, à Notre-Dame , avec le Marché- '
Palus , l'Eglife St Chriftophle qui lui fervoit de Chapelle , ôc le village de-
Creteil. Lendregifîiie fon fils, ôc fucceffeur de fes dignités , fit bâtir le Pa¬
lais où fe tient à prefent le Parlement.

Si nous voulons croire encore le Chroniqueur Turpin , Se après lui les
romans ôc les fables , Gallon , ou Gannelon , coufin, ou plutôt neveu de
Charlemagne , fignalé par fes trahifons fous Louis le Débonnaire , ou fous
Charlemagne à la bataille de Roncevaux , logeoit dans vn vieux Hôtel qu'on
découvrit en 135S Ôc en 1365 , dans les Foffés qui régnent derrière le Mo¬
naftere des Jacobins. C'étoit un grand ôc fort Château , qui confiftoit en
quantité de chambres ôc de tours , ôc dont les pierres étoient fi bien liées
Ôc cimentées , que les marteaux , les coins ôc autres ferremens , avoient .

grande peine à y mordre. On difoit alors que les Sarrafins l' avoient bâti ;
car quoiqu'ils ne. foient jamais venus à Paris, on nelaiffoit pas en ce tems-
là , de leur attribuer tous les anciens édifices du Royaume On tient qu'il
fe nommoit le Château de Haute-feuille , ôc que c'étoit le nom de la famille
de Gannelon : ôc bien que la rue Haute-feuille en foit fort loin , on veut
que fon nom lui vienne de là ; mais fans alléguer davantage la fable ni les^
romans , non plus que Turpin ôc Favyn , qui ne font pas plus croyables , at¬
tachons-nous &u vrai.

Les Seigneurs d'Amboife ont eu long-tems à la rue d'Amboife , une
grande Maifon , dont il ne refte autre trace que le nom de la rue ; ôc qui
pendant quelques années a fervi à rétabliffement du Collège de Conftan¬
tinople , ôc de celui de la Marche ; ôc fe nomme maintenant , tantôt la Petite-
marche , tantôt la Maifon de la Naffe.

B
GUILLAUME Martel î Seigneur de Bacquevillé , Chambellan de

Charles VI, acheta l'Hôtel de la Roche-Guion de la rue du Louvre,
accompagné d'un jardin de vingt-cinq toifes de long, fur dix de large; Se

pour l'agrandir , le Roi lui donna en 1408 , le jardin de la Lingere du Lou¬
vre , avec une Tour des anciennes murailles pour dix-huit fols parifis de
rente.

Etienne Barbette Prévôt de Paris , en grande faveur fous Philippe le Bel,
Ôc l'un de fes Confeillers d'Etat , demeuroit au lieu même où l'on a fait depuis
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la me Barbette , vers le bout de la vieille rue du Temple , qui fe nommoit
alors la rue Barbette, à caufe de cette maifon, ôc près d'une porte de la
Ville , appellée encore la porte Barbette en ce tems-là. Cet Hôtel au refte*
eft fort fameux dans l'Hiftoire de Philippe le Bel , pour avoir été pillé par
la populace , en haine de ce que ce Barbette ici étoit un dé ceux qui avoient
porté le Roi à rehauffer la monnoie : mais depuis elle s'eft faite encore
mieux connoître dans l'Hiftoire de Charles VI , en 1407 , pour avoir apparte¬
nu à Ifabeau de Bavière Reihe de France , ôc fervi de piège au Duc d'Olieansj
lorfqu'il fut affaffiné à la porte Barbette , venant de rendre fes refpedls
à cette Princeffe. Or , quoique fouvent il ait changé de Maître , ôc même
qu'il ait été depuis à là Ducheffe de Valentinois, Maitreffe de Henri II ,
ôc de tout le Royaume 5 cependant il n'a jamais changé de nom , ainfi que
beaucoup d'autres , ôc comme tous les jours cela arrive , il fubfiftoit encore
fous ce nom-là en 15 61 , quand la Ducheffe d'Aumale , Ôc celle dé Bouillon
filles de la Ducheffe de Valentinois , le vendirent à des particuliers , ôc le
traverferent de la rue Barbette , Se de celle des trois Pavillons 5 ôc bien qu'il
foit ruiné, de même que la porte Barbette, ôc que la rue Vieille-Barberte
ait été confondue avec la vieille rue du Temple , néanmoins fon nom ôc fâ
mémoire ne fe perdent point à caufe de la rue Barbette. "

Guichard, Seigneur de Beaujeu , avoit fon Hôtel à la rue des CordeliersJ
qui s'étendoit jufqu'au jardin de l'Hôtel de Reims , ôc que Pierre Archevê*
que de Lion, lui donna entre vifs, en 13 18.

Jaques ôc Louis de Brezé , tous deux Chevaliers de l'Ordre , Comtes
de Maulevrier , ôc grands Sénéchaux de Normandie , avoient pour maifon
de plaifance, l'Hoïel Barbette qu'on vendit ôc divifa en rues ôc maifons,
vers l'an 1561.

Les Comtes de Brienne ont eu autrefois leur Hôtel à la rue de Joui î
ce que j'ai trouvé dans des Chartes paffées en 1552 , ôc long-tems devant,
ôc ce que je trouve encore dans les Rolles du Commiffaire de ce quartier-là.

Guillaume Budée , le Reftaurateur des Lettres en France , eft mort à la
rue St Martin , dans l'Hôtel de Vie qu'il avoit fait bâtir entre la rue aux
Ouës -ôc celles du Huleu.

Bureau de la Rivière , aimé fi paffionnément de Charles V , qu'il voulut
qu'on l'enrerrât à fes pieds dans l'Eglife St Denys , avoit à la rue de Para¬
dis , ôc à celle du Chaume , deux maifons , qui pourtant n'en faifoient qu'une;
lime appellée l'Hôtel de la Grande-riviere , ôc l'autre l'Hôtel de la Petite-ri-
viere , ôc qui appartenoient eh 1424 , au Duc de Bethfort , Régent du
Royaume.

On tient qu'un de fes Defcendans , nommé Bureau comme lui , Grand-
Voyer , ôc feul Treforier de France , demeuroit à la rue des Affis , dans une
maifon qui eft prefque vis-à-vis la rue de la Lanterne , où font encore les
armes des Bureau. Enfin il eft certain que Jean Bureau , en grand crédit
à la Cour du tems de Louis XI J venoit fouvent prendre l'air aux Porche-
rons , ôc que le Roi , après l'avoir fait Ghevaliër à Reims lé jour de fon
Sacre , le combla de biens ôc d'honneur.

L'Hôtel de Braque , bâti de l'autre côté de la rue du Chaume , abou-«
tiffoit en 1368 à un jardin , ôc à un autre Hôtel de la Rivière.

LOUIS d'Adjacet , Comte de Chateau-vilain , fe logea plus magnifique¬
ment que n'avoit encore fait aucun particulier, ôc cela dans la vieille

rue du Temple , vis-à'-vis Celle de Blancs-manteaux , à l'Hôtel de Chateau-
vilain, appelle depuis l'Hôtel d'O > ôc qu'on nomme maintenant le Monaf-;
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i'tg FÎÎSTÔÏRÈ ET ÀNTÏOJJITE'S.
tere des Religieufes Hofpitalieres de Ste Anaftafe, dites de St Gémis.tonrS Secrétaire des Commandemens de Charles VII, ôc

deSa l^l^L» finances , ôc Treforier de France , demeurait
fia rue L la Verrarie , dans un logis fitué entre la ^£^"

t. a t «,,- *r .-.,l 'nrcuoe maintenant Salo , GoMeiiier ae la uour jlue Barre-du-bec j ôc qu occupe m*" nI cM,. fill j_ /__
c'étoit un fort galant homme , ôc qu'Agnes Sorel , la plus belle fille de foa
teiS & Maitraffe de Charles VII , honora d'une amitié toute particulière ,
iufoufà le choifir pour être un des exécuteurs de fon teftament Auffi n ou,
SS-t-il rien toute fa vie pour lui témoigner fa reconnoiffance, èc même afin
Welle éclatât davantage , ôc pour en laiffér des marques a la poftente , il fit
fculper fur le cintre de la porte d'une petite cour , quimene au jardin^de fa
iiaifon des lettrés gothiques ôc cubitales , entrelaffees de feuilles dor >

qui composent en l'honneur de fa bienfaidrice une efpeee d'anagramme

'mie voici. s

R I E N S U R L N A II ï G A R.

'Les Seigneurs de Chevréufe en 13 99 aVoient à la rue St Thomas dû
Louvre , pas trop loin de l'Hôtel de Chevréufe d'aujourd'hui , une maifon
accompagnée d'un jardin.

Jaques C�ur que fes grands biens rendirent tout enfemble le plus riche
& le plus miferable de fon tems > a logé à la rue de l'Homme arme , dans
Une maifon, où depuis demeura le Cardinal delà Balue , comme j'ai dit aupa¬
ravant ; Ôc encore à la rue St Honoré , au lieu même qù le Cardinal de Riche¬
lieu a bâti de nos jours le Palais Cardinal ; ce dernier logis , pendant fon
©anniffement appartint à Geoffroi C�ur fon fils , Maître d'Hôtel de Louis
XI , où même il mourut en 1488 , ôc eft enterré avec fa femme fous une
tombe de cuivre, dans la Chapelle St Clair du Collège des Bons enfans,
Vis-à-vis la porte de derrière de fa maifon , ou du Palais Cardinal.

Robert de Combault , Chevalier des ordres du Roi , ôc fon premier
Maître d'Hôtel , demeuroit à la rue des Foffés St Germain, à L'endroit où
eft la rue du Petit-bourbon , ôc une maifon qui la borde du côté de la rivière.

Jean Galeaffe de St Severin , Comte de Gayaffe , ôc de Corbonne, Colo*
nel gênerai de l'Infanterie Italienne, ôc Chevalier des deux ordres du Roi,
acheta en 1572 une maifon à la rue Portefoin , près des Enfans rouges.

Raoul de Couci , Seigneur d'Encre, ôc de Montmiral, acquit en 1379
pour trois mille francs d'or , du coin du Roi , un grand logis , fitué à la rue
de la Tixeranderie , ôc dans le Cloître St Jean , qui tenoit à fon Hôtel , Ôc

qu'il y joignit : mais comme on tenoit par tradition, que les Juifs autrefois
avoient fait leur Synagogue dans une vieille tour, qui s'y voit encore au*
jourd'hui ; ôc de plus qu'il avoit appartenu au grand Maître du Temple ;
tantôt on le nommoit la Synagogue , tantôt l'Hôtel de la Tour, ôc tantôt lé
Pet-au-diable.

Pierre de Craon fi fameux dans l'Hiftoire de Charles VI , par l'attentat
commis en 1392 le jour de la Fête-Dieu , en la perfonne du Connétable de
Cliffon , demeuroit au bout de la rue de la Verrerie , entre la rue Bourg-
thibouft , ôc celle du Méurier , vis-à-vis la rue Charron , ^ qu'on appelle
maintenant la rue des Mauvais-garçons , ôc qui n'a changé de nom qu'à
caufe que les affaflins que Craon avoir apoftés, s'étoient logés là , en atten¬
dant l'occafion de pouvoir exécuter leur mauvais deffein. Son Hôtel au
refte n'occupoit pas feulement le cimetière de l'Eglife St Jean , mais encore
la plupart des maifons qui l'environnent. Charles VI 3 depuis après l'avoir
confifqué le donna en 1393 aux Marguilliers de St Jean en Grève , Se de
plus l'amortit à la charge d'y faire un cimetière qui s'appelloit le nouveau
cimetière St Jean , mais que d'ordinaire on nomme le cimetière verd; le Roi
néanmoins fe refervales jardins, , ôc les vergers qui l'accompagnoient j-mais
que fans doute on a couvert depuis des maifons de la rue du Meurier * ôc de
celle de la rue Bourg-thibouft.
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D
LÀ Communauté de la Ville de Douai a eu long tems une halle , ap¬

pellée la halle de Douai , portées fur vingt-quarre maifons baffes , mal
bâties entre la halle au bled, ôc la rue de la Fromagerie : mais les Mar¬
chands de Douai en ayant abandonné volontairement la proprieté,pour s'ac¬
quitter de trente livres parifis de cens dont elle étoit chargée ; le Roi la
vendit aux propriétaires des vingt-quatre maifons qu'elle couvrôit , pour
les rehauffer , Se rendre par ce moyen la rue de la Fromagerie plus belle ôc'
plus uniforme.

Mais afin de m'affranchir ici de la fervitude de l'ordre alphabétique , St
lui préférer l'ordre des chofes , la Communauté de Tournai avoit auffi une
maifon à la rue des Prouvelles , qui par Arrêt de la Cour fut adjugée à
Philippe de Valois , que ce Prince néanmoins à l'inftante prière des Eche¬
vins , ôc des habitans de Tournai , leur rendir en 13 34-

Pontoifé tout de même, auffi-bien que Chaumont, Corbie, Aumalle 7
Amiens , Beauvais , ôc autres femblables avoient encore leur halle chacune
à part , renfermée comme celle de Douai , dans l'enclos des halles.

La Driefche , Prefident de la Chambre des Comptes , logeoit au coin d&
la rue des Auguftins , à l'Hôtel d'Hercule qu'il avoit fait bâtir , ôc où étoient
peints à frefque furies murailles , les travaux d'Hercule.'

GUILLAUME , Seigneur d'Eftrées /acheta en 1258 l'Hôtel de Jean;
Comte de Bourgogne , aflis à la rue d'Enfer. Ses fucceffeurs , de nos

jours , avoient un autre Hôtel d'Eftrées à la rue des Bons-enfans , que lé
Cardinal de Richelieu a renfermé dans fon Palais Cardinal.

Gabrielle d'Eftrées , Marquife de Monceaux , Maitreffe d'Henri IV, Se

depuis Ducheffe de Beaufort , a demeuré quelque tems à l'Hôtel d'Eftrées »

fitué à la rue du Cocq , appelle auparavant Ôc après l'Hôtel de Bouchage >

ôc maintenant la maifon des Prêtres de l'Oratoire ; elle y logeoit en 1594 ,
quand Henri le Grand y fut bleffé à la joue par Jean Chaftel 5 les regîtres
de l'Hôtel de Ville de ce tems-là A donnent à cet Hôtel le nom de i'Hoteï
d'Eftrées , Ôc font peut-être les feuls , qui portent que le Roi y fut frapé j
car enfin tous les actes , Ôc tous les Hiftoriens font favoir que tel malheur
arriva au Louvre , ôc non point chés fa Maitreffe » fans doute par refpect.

. J'ai dit , ce me femble , ailleurs que cette belle femme mourut au
Cloître de St Germain dans la maifon du Doyen ; qu'elle a fouvent logé a
l'Hôtel Zamet , qui eft aujourd'hui l'Hôtel de Lefdiguieres 5 ôc que le
Maréchal d'Eftrées , fon frère , demeure à la rue Barbette dans une belle
maifon.

NICOLAS Flamel l'un des plus renommés Hermétiques du Royau¬
me , acheta une place à la rue des Ecrivains , au coin de la rue Ma^

rivaux , qu'il couvrit d'une petite maifon , où il a demeuré long-tems , ôc
où fa femme Se lui ont fini leurs jours. De la façon que les Chimiftes par*
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-, , - - >'^;, l'ovilp des veuves, des orphelins , des pauvres ,lent de ce logis , c etoit 1 azfle des ve F ^
desGommunautes ^«£jj£^ondelf , à maintenir , à redreffer les

S°r'*^ï^ï iï?SX renverfée, Ces fouffleurs au refte,Hôpitaux les Eglifes , ôc le biens & celui de leurg
après avoir evaPoie,ôcieduit en mn fouillé , ôc tracaffé dans

pour dernier ^^^^^^^.^b^M^s^^
rTl fa£ de mauvais vers, ôc d'infcriptions gothiques , que lesHerme-
tkues fubtilifent à leur ordinaire , ôc quintefcencient.

Que fi on a la curiofité de détendre avec eux dans ces caves là , auffi-tot
Montrent le lieu où Flamel s'enterroit pour feirc *^**£
faire croire que ce petit morceau de terre produit ôc renferme de meilleur
or & en pL grande quantité que toutes les Indes Orientales , ôc Occi-
dentata Ils ajoutent qu'en 1624 le Père Pacifique . Capucin, grand Chi-
SKyantSlé une partie decette terre , enfuite fouillant plus avant ri
Souvadesurn s,ôc des vafes de grès , remplis d'une matière minérale
caldnée! groffe comme des dés , ôc des noifettes ; qu'au refte , quoiquil
pût fa re pour en tirer de l'or , toute fa fcience , ôc fon art échouèrent
contra ce petit banc de grès ôc de fable. Bien plus , difent-ils , un Seigneur
AUemand depuis ayant créufé à un autre endroit , ne fut pas moins heureux
que S Père pPacifiqyue5maisune femme par malheur qui logeoit dans la
maifon , ayant découvert à un coin plufieurs phioles de grès , couchées fu
des marras de charbon. Se pleines de poudre de projeftion. s en étant
faifie, ignorante qu'elle étoit , tout ce grand tréfor périt entre fes mains ;
ôc quoiqu'enfuite pour avoir reconnu fa faute , elle ait affeéte de demeurer
dans tous les autres logis , qui avoient appartenu a Flamel ; elle a eu beau
fouiller , Se vouloir pénétrer jufqu'à la première pierre des fondemens , ja¬

mais elle n'a pu recouvrer fa perte.
Les Comtes de Forêts avoient leur Hôtel à la rue de la Harpe , ôc celle

des deux Portes ; mais pour le rendre plus grand , ôc le porter jufqu'à la
rue Pierre Sarrazin , Jean, Comte de Forêts acheta en 1320 Se 13 21 fept
maifons bâties dans ces trois rues-là,qui lui coûtèrent deux cens douze livres
parifis , trente livres de bons petits tournois , ôccent livres de bons petits
parifis ; ôc par échange encore il en eut une autre des Religieufes de Poiffi ,
fife à la rue Pierre Sarrazin , pour une maifon du Diocefe de Meaux , de la
Paroiffe St Fiacre , nommée la Picardie , accompagnée d'un Jardin envi¬
ronné de foffés , Ôc quatre-vingt-dix arpens de bois , Ôc de terre , qui va-
loient de revenu foixante-quinze livres tournois amorties.

Outre cela , pour avoir une maifon de plaifir , le meme acquit a la rue
du Fer-à-moulin du faux-bourg St Marceau , une maifon qui s'étendoit
jufqu'à la rivière des Gobelins , ôc que les Religieux de Ste Geneviève , à
qui elle appartenoit par déshérence, lui vendirent deux cens livres parifis

eni32i.

G
E R O S M E de Gondi , Maréchal, Duc de Retz , demeuroit au faux¬
bourg St Germain , à la rue neuve St Lambert , qu'on appelle la rue de

Condé.
Ce fut dans fa maifon qu'en 1590 pendant le fiege de Paris, fe fit la con¬

férence du Légat , ôc du Marquis de Pifani, qui n'aboutit à rien. Ce logis
enfuite appartint à Jean-Batifte de Gondi , fon fils , Gentilhomme ordi¬
naire de la Chambre du Roi.

J
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En i<5ï2 il fut adjugé par décret à Henri Prince de Condé , pour cent
vm<t mille fix cens vingt-cinq livres , ôc néanmoins il ne laiffa pas d'en
coûter cent cinquante mille , comme étant une convention faite avec le
propriétaire , moyennant quoi on voulôit avoir un décret. Le Roi paya
cette fomme pour le Prince , ôc toujours depuis c'a été l'Hôtel de Condé

H
E S Comtes d'Harcourt 'ont eu près de deux cens ans à là rue des

	 Mathurins , au coin de celle des Maçons , un grand ôc vieux logis ,
accompagné d'un jardin affés fpacieux , qu'on appelloit l'Hôtel d'Harcour ,
Ôc que le peuple mal-à-propos nomme le Palais de Julien l'Apoftat.

Jean de Harlai, Garde de l'Office de Chevalier du Guet , acquit à la rue
du Roi de Sicile eh 1478 , l'Hôtel de Pequigni, qui auparavant avoit appar¬
tenu aû*x Seigneurs de la Roche-Guion.

L

LES Comtes de Joigni, dans le quatrième fiecle, demeuraient au
coin de la rue Plâtriere, dans une maifon qu'on a depuis appellée

l'Hôtel de la Tremoille; qui confiftoit en trois corps de logis, une couri
un jardin ôc un jeu de paume; ôc de plus s'érendoir jufqu'aux anciens murs
de Paris , conftruits par Philippe Augufte , entre la rue Plâtriere ôc celle
du Jour.

GUY de Laval avoit auffi vers la fin du quatorzième fiecle une maifon
de plaifir vers les Porcherons, nommée la Grange Batelière ou Gâ-

telier , qui étoit compofée de terres ôc de marais , tenus à foi Ôc hommage
de l'Evêque de Paris. Outre cela , en 1399 il avoit encore une maifon dans
la ville à la rue St Honoré , au coin de la rue St Thomas du Louvre : mais
le plus célèbre des logis de cette famille , eft celui qu'elle avoit à la rue du
Chaume, au coin de celle de Paradis; ôc qu'en 1545 , Guy, Comte de La-,
val, vendit huit mille livres à Brinon , Confeiller au Parlement, ôc qui
maintenant fait partie de l'Hôtel de Guife.

M
PHILIPPE le Bel donna en i3 12 à Marie de la Marche, Comteffe de

Sancerre , une maifon de plaifance du Fauxboug St Marceau, qui
avoit appartenu à Hugues Bruin , Comte de la Marche ôc d'Angoulême.

Les Comtes de la Marche en 1399 , avoient une grange & un jardin à
la rue St Thomas du Louvre.

Les Vicomtes de Melun , logeoient au bout de la rue du Roi de Sicile en
1280, près l'Hôtel du Roi de Sicile.

Dom Diego de Mendoffe , premier Gentilhomme de la Chambre, s'étant
retiré en France avec François I , après lui avoir rendu une infinité de bons
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offices pendant fa prifon, fans faire tort à fon honneur ni à la fidélité qu'il
devoit à fon Prince, obtint du Roi fa vie durant, cette partie de l'Hôtel
de Bourgogne fituée à la rue Mauconfeil, vis-à-vis1 le Cloitre de St Jaques
de l'Hôpital , ôc appellée encore Mendoffe.

Le Premier Prefident de Meville , avoit en 1300 une maifon de plaifance
à la rue Mouffetard du fauxbourg St Marceau.

Les Marquis de Mezieres de la Maifon d'Anjou , dont les grands biens
ont paffé aux Ducs de Montpenfier , par le mariage de Renée d'Anjou ,
ont eu leur Hôtel au fauxbourg St Germain, à l'endroit. où eft prefente¬
ment le Noviciat des Jefuites ; ôc de fait la rue qui le cottoye s'appelle en*
core la rue de Mezieres , ôc enfin c'eft la feule chofe qui refte de cet an*
cien logis.

Galleran de Montigni avoit en 1423 un Hôtel près des Tournelles, que
les Anglois confifquerent , parce qu'il fuivoit le parti de Charles VII.

Le Premier Prefident de Morvillier , avoit fon logis à la rue Quique-
tone ; car de fon tems , non plus que de celui du Prefident de Meville ,
le Roi ne logeoit pas les premiers Prefidens , Ôc ce n'a été que de no*
jours qu'il leur a fait bâtir l'Hôtel où ils ont demeuré depuis.

N
LE S Seigneurs dé Nantouillet avoient en Ï42 3 une maifon à la rue de

Paradis , qui appartenoit auparavant à Noiijant , grand Maître d'Hôtel
de Charles VI. Dé nos jours , ils ont eu l'Hôtel d'Hercule , qu'ils tenoient
du Chancelier du Prat , Ôc dont j'ai tant parlé.

Les Seigneurs de Nèfle ont eu trois maifons à Paris ; la première étoit à
la rue de Nèfle , que Catherine de Medicis a renfermée dans fon Hôtel ,
Se dont le refte fe nomme maintenant la rue d'Orléans. En 1232, Jean
Seigneur de Nèfle , Châtelain de Bruges, ôc Euftache de St Pol fa femme,
la donnèrent à St Louis ôc à Blanche de Caftille fa mère ; ôc depuis a ap¬
partenu à plufieurs Rois, Reines, Fils de France, Princes du Sang, Se

c'appelle maintenant l'Hôtel de Soiffons.
La féconde étoit fituée au bout du Pont-neuf; elle s'étendoit depuis la rue

de Nevers jufqu'aux murs de la ville ôc jufqu'à la porte Ôc la tour de Nèfle,
qui font les feules traces de ce logis , que le tems ôc les hommes n'ayent
point effacées.

En 1308 , Amaùry de Nèfle, Prévôt de l'Ifle, ôc frère de Guy de Nèfle,
Maréchal de France, le vendit à Philippe le Bel cinq mille bons petits pa¬
rifis : Ôc quoiqu'enfuite il ait iappartenu à nos Rois , aux Rois de Navarre ,
à quelques-unes de nos Reines , Ôc fur tout au Duc de Berri, jamais il n'a
changé de nom que lorfque Ludovic de Gonzague l'eut fait prefque entiè¬
rement ruiner pour y commencer le bâtiment de fon Hôtel de Nevers.

La dernière étoit à la rue des Lions , dans le fiecle paffé, ôc faifoit partie
de l'Hôtel Royal de St Pol , tout joignant la dernière des places de l'Hô¬
tel de la Reine qui tenoit à cette Maifon Royale , ôc pour lors appartenoit
à la Comteffe de Nèfle.

Outre THotel de Nevers , les Ducs de Nevers en avoient encore un
autre à la rue St André , qui ne fubfifte plus que dans les anciens plans de^
Paris , ôc dans la tapifferie de Paris , que j'ai vue à l'Hôtel de Guife.
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O
D* O , Surintendant des Finances , a eu dans Paris trois Hotels. Lé

premier fe nomme à prefent l'Hôtel d'Epernon &a été bâti par la
Vieuville , auffi Surintendant des Finances. Le fécond s'appelle maintenant
l'Hôtel de Luines; ôc l'autre le Monaftere des Filles Hofpitalieres de Ste
Anaftafe , dites de St Gervais , qui a ère achevé par le Comte de Château-
villain ôc par d'O , aux dépens du peuplé.

L'un a élevé au deffus de la pofte deux lions fort eftimés Se faits en con¬
currence par François l'Heureux ôc Martin lé Faure , tous deux excellens
Sculpteurs.

L'autre a enrichi les voûtes de l'efçalier , les cheminées , les portes , les
croifées ôc les corniches de mafques , de baffes-tailles ôc de figures conduites
Ôc exécutées par Pilon , ôc encore par Faure , ôc par d'autres grands Sculp¬
teurs. J'y ai vit entré autres une citerne , dont le refervoir , qui eft en trian¬
gle , eft porté fur trois grandes marches rondes , ôc embelli à chaque face
d'un mafque de la main de Pilon ôc de la conduite de Michel Ange , que
chacun admire aurant pour fa bizarrerie que pour l'exécution. Mais du vi¬
vant du Comte de Château-villain , toute la Cour nepouvoit affés contem¬
pler lés meubles fomptueux, les figures antiques , les tableaux de Raphaël,
de Michel Ange , de Jules Romain Se de tous les meilleurs Peintres d'Ita¬
lie. En un mot cette maifon étoit la feule, la plus belle ôc la plus fuperbe
du fiecle paffé. Chacun alors i'alloit voir pour un fou.

Après la mort du Comte de Château-villain , elle fut vendue par d'O ,
Surintendant des Finances. Les Religieufes de St Gervais l'ont achetée de*
puis de fes créanciers cent trente-cinq mille livres eni656. Car enfin il
mourut fi endetté , ôc fes dettes ont caufé tant de procès , ôc ces procès tant
de chicanne , que le Parlement n'y voyant goutte , il a fallu qu'il ait fait
une chambre exprès , qu'on appelle la Chambre d'O , à qui il en a laiffé la
connoiffance.

LE Comte dePenthievre en 142 3 étoit propriétaire de l'Hotél deClifr
fon , compris mainrenant dans l'Hôtel de Guife; ôc comme alors "il

porroit les armes fous Charles VII , les Anglois le Confifquerent , ôc leurs
Commiffaires fur le fait des cônfifcations , le louèrent dix livres parifis.

Les Seigneurs de Pequigny , avoient leur Hôtel à la rue du RoideSicileï
qu'ils Vendirent en 1399 à la Roche-Guyon , Chambellan du Roi Ôc grand
Pannetier de France.

Archambault, Comte de Perigord , demeurait en 12 51 dans l'Hotef
qu'Alphonfe , Comte de Poitiers avoit bâti à la rue du Louvre, ôc en vendit
la moitié fept cens cinquante livres tournois à Pierre de France, Comte
d'Alençon.

Harlemin, Seigneur de Piennes, Chambellan de Charles VIII , acheta
en 1484 du Prefident de la Driefche, l'Hôtel d'Hercules, dont j'ai parlé
ci-deffus.

Les Comtes de Ponthieu logeoient vers la fin du treizième fiecle à la
rue de Bethifi , qui pour cela fe nommoit encore en 1300, la rue au Comte
de Ponthi , ôc même le carrefour de la rue de l'Arbre-fec où elle aboutit ,
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le carrefour au Comte de Ponthi. Leur maifon fe nommoit alors l'Hôtel
de Ponthi; en 1359 elle s'appelloit la cave de Ponthieu. Charles de France
Régent du Royaume pendant la prifon du Roi Jean , le donna en ce tems-
là au Maréchal de Boucicault, pour en jouir fa vie durant, à caufe que
Catherine d'Artois femme de Jean de Ponthieu , Comte d'Aumalle , ôc

Blanche , Comteffe d'Harcourt fa fille , avoient ouverts leurs châteaux ôc

leurs fortereffes au Roi deNavarre._
Le premier Prefident de Popincourt , fi connu dans l'Hiftoire de Charles

VI , avoir une maifon de plaifance hors la porte St Antoine , fur une petite
éminence , où Paris eft à découvert ; ôc de quelque côté qu'on jette les
yeux dans la campagne , la vue fe perd plufieurs lieues à la ronde.

Là peu à peu, quelques payifans y ont fait de petites maifons tout au
tour, qui enfin ont compofé un hameau , que le peuple a long-tems ap¬
pelle Pincourt par abréviation au lieu de Popincourt, ôc qu'on a compris
de nos jours dans le fauxbourg St Antoine.

Ce lieu au refte , auffi-bien que la maifon , fe font rendus remarquables
fous Charles IX ; car c'eft ce Pincourt-là même où alors les Huguenots fai*
foient leur cène ôc leur prêche > ôc où le Connétable de Montmoranci fit
brûler en fa prefence ôc les bancs ôc la chaire. Ce qui fut caufe que ceux de
la Religion le nommèrent depuis, le Capitaine brûle-banc,

A l'endroit même au refte où ce premier Prefident avoit bâti fa maifon ,
Se où les Hugenots s'affembloient , eft maintenant l'Eglife des Religieufes
de l'Annonciade , de l'Ordre de la Bienheureufe Jeanne , fille de Louis XI,
Se répudiée par Louis XII.

Après tout depuis que ce hameau a été confondu avec le fauxbourg, on
ne parle plus ni de Pincourt ni de Popincourt, ôc il n'en refte d'autre marque
que la rue qui le traverfoit ôc qui paffe devant le Monaftere , qu'on appelle
encore la rue de Pincourt.

R
LES Seigneurs de Rambouillet commencèrent vers l'an 1460 à avoir

leur Hôtel à la rue St Honoré au lieu où nous voyons maintenant
unepartie du Palais Cardinal , ôc l'ont confervé dans leur famille jufqu'en
1603 , que la Ducheffe de Mercceur l'acheta douze mille écus. Mais cette
Princeffe l'année fuivante le. leur ayant rendu , en 1609 il fut décrété ôc

adjugé pour trente-quatre mille cinq cens livres à Pierre Forget deFrefne,
Secrétaire d'Etat , ôc Anne de Beauvilliers fa femme. Anne après la mort de
fon mari le vendit en 1624 au Cardinal de Richelieu trente mille écus.

Jaques de Silly , Chevalier des Ordres du Roi , Comte de Rochefort ,
Vendit au Duc de Guife en 1659 fon Hôtel de laRoche-Guyon , qu'il avoit
à la vieille rue du Temple , vis-à-vis la rue Barbette , ôc depuis a fait par¬
tie de l'Hôtel de Guife. Que fi la porte de derrière fe nomme encore la
porte de la Roche , c'eft à caufe de l'Hôtel de Rochefort, ou de celui de
la Roche-Guyon qu'on avoit bâti-là.
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J'AI dit qu'en 13 12 Marie delà Marche, Comteffe de Sancerre, avoit
une maifon de plaifance au faux-bourg St Marcel , que Philippe le Bel

lui avoit donnée ; ôc de plus, que le Connétable de Sancerre avoit fon Ho-»
tel à la rue de l'Hirondelle , qu'il vendit trois mille livres, en 1397.

Charles de Savoifi , Chambellan 3 Se en grand crédit près de Charles VI i
avoir fon Hôtel à la rue de Marivaulx, ôc à celle du Roi de Sicile, à l'en¬
droit même où fe voit à prefent l'Hôtel de Lorraine.

Cette maifon étoit toute de pierre de taille , ôc qui pour fa grandeur ;
fa beauté ôc fes enrichiffemens 3 pouvoit entrer en comparaifon avec les
Palais du Roi ; mais parce que quelques-uns de fes domeftiques , par mal¬
heur, vinrent à faire infulteàrUniverfité,lorfqu'un jour elle alloiten Pro-
ceffion à Ste Catherine du Val des Ecoliers , par Arrêt du Confeil du Roi,
rendu en 1404 , il fut dit que fon Hôtel ferait rafé , une partie des maté¬
riaux férviroit à payer les frais de la démolition , ôc que l'Eglife Ste Ca¬
therine auroit le refte ; déplus , on le condamna à deux mille livres , ôc à
d'autres peines qui font mentionnées ailleurs. À la fin néanmoins , fes
amis firent tant , que le Roi fit prier l'Univerfité de permettre au Roi de
Navarre d'acheter cet Hôtel , tant pour diminuer l'affront que recevoir
Savoifi , que pour l'acquiter promtement des fommes aufquelles il étoit
condamné ; mais l'Univerfité n'y voulut point confentir , Se on n'en put
obtenir autre chofe que la confervation des Galleries bâties fur les murail¬
les de la Ville, confiderables ôc par la variété des peintures , ôc pour leur
beauté admirable. L'Auteur de la Chronique Latine manufcrite de St Denys,
prétend que l'Arrêt portoit que cet Hôtel feroit abbatu au fon des Haut¬
bois ôc des inftrumens de mufique. L'Auteur d'une Chronique du tems ,
affure que Savoifi fut banni du Royaume , Se excommunié ; mais qu'en
ayant obtenu l'abfolution du Pape, il arma quatre Galères , fit la guerre aux
Sarrazins , revint à Paris , comblé de biens ôc de gloire , rebâtit fa maifon
qu'il ne put achever , ôc fit faire à trais lieues d'Auxerre , le Château de
Signelai , par les Sarrazins mêmes qu'il avoit pris outre mer. Cependant ,
ni Juvenal des Urfins , ni Monftrelet , ni l'Arrêt du Confeil , ne font aucune
mention de tous ces contes ; mais tout au contraire , difent entre autres
chofes , que Savoifi fut condamné à donner deux mille francs , argent com¬
ptant, Ôc fondei une Chapelle de cent livres de rente amortie ; qu'on ab*
bâtit fa maifon , ôc que les complices de l'injure faite à l'Univerfité , eurent
le fouet par les carrefours , firent amende honnorable , ôc fuient bannis
pour trois ans ; mais qu'à ces conditions le Roi leva l'Arrêt , ou la main-
mife fur fa perfonne par l'Univerfité , ôc le mit hors de cours Ôc de pro¬
cès. Ils ajoutent qu'en 1406 , à la faveur de la Reine , ôc après , qu'à la-

diligence de Savoifi , l'Univerfité eût obtenu des Lettres du Roi, qui dé-
fendoient de tranfporter aucun argent hors du Royaume , ni en faire tenir
à l'Anti-Pape Benedict , il rentra dans fes bonnes grâces. Et enfuite , en
1406 , le Roi par des Lettres du mois île Septembre , lui permit de rebâ¬
tir fon Hôtel , à quoi s'oppofa l'Univerfité , nonobftant les fervices qu'elle
en avoit reçus; ce qui parait par une infcription gravée fur de la pierre,
dans la rue de Marivaulx , Se élevée à côté du portail de l'Hôtel de Lor¬
raine; mais de nos jours couverte d'une muraille, par Nîcollé, Ducheffe
de Lorraine. Enfin l'Univerfité a tenu fi long-tems fon coeur , qu'elle n'a
confenri au rétabliffement de ce Logis, qu'en 1507 : avec tout cela, je ne

' fai fi on doit ajouter foi à toutes ces chofes ; car je vois dans les Regî¬
tres du Temple , qu'en 1422 , Jean Maximilien Sforce acheta l'Hôtel de
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*44 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S
Savoifi, Ôc en paya les lods ôc ventes au Grand-Prieur de France ; cepen¬
dant voici l'infcription de l'Univerfité , qui fera voir combien autrefois
elle étoit imperieufe , Ôc à quel point elle abufoit de l'autorité qu'on lui
-avoit laiffé prendre

Cette maifon de Savoifi , en 1404 i fut démolie Se abbatue par Arrêt ,
:pour certains forfaits ôc excès , commis par Meffire Charles de Savoifi ,
Chevalier , pour lors Seigneur .ôc propriétaire de cette Maifon, ôc fes fer-
viteurs, à aucuns Ecoliers ôc Suppôts de l'Univerfité de Paris, enfaifant
la proçeflion de ladite Univerfité à Ste Catherine du Val de Ecoliers, près
dudit lieu : avec autres réparations , fondations de Chapelle , Ôc charges ,
déclarées audit Arrêt ; ôc a demeuré démolie Ôc abbatue l'efpace de cent
douze ans , ôc jufques à ce que l'Univerfité , de grâce fpeciale , ôc pour cer¬
taines eau fes , a permis la réedification d'icelle : aux charges contenues Se

déclarées es Lettres fur ce faites ôc paffées à ladite Univerfité, en l'an 15 17.

T
GUILLAUME de Melun, Comte de Tancarville , avoit fon Ho-

rel en 1422 , à la vieille rue du Temple, dont les jardins regnoient
le long de la rue des Rofiers , ôc ainfi occupoit une partie du Monaftere
des Filles Hofpitalieres de St Gervais , quoiqu'il eut bien plus d'étendue.
Ce Comte au refte , l'abandonna de forte cette année-là même , que chacun
en étoit maître ; on levoit les portes , les fenêtres , ôc on y faifoit fon or-

- dure ; fi bien que les voifins craignant qu'il ne fervît de retraite aux voleurs
-ôc aux ennemis des Parifiens , furent remontrer ceci au Chatelet , afin d'y;
remédier.

Là-deffus , le Prévôt de Paris ordonna qu'il feroit fermé ; enfuite les
Anglois le cônfifquerent ; ôc louèrent huit livres parifis une grange qui en
dependoit , -ôc qui étoit tout vis-à-vis , au coin de la rue des Ecoufles.

Il fubfiftoit encore fous François I , & fut un de ceux que ce Prince ,
en 1543 , par fes Lettres voulut qu'on démolit, afin d'être partagé en plu¬
sieurs places.

Ce même Tancarville au refte, avoit encore un autre Hôtel de fon nom;
à la rue du Roi de Sicile , que le Cardinal de Meudon acheta , ôc commen¬
ça à rebâtir, qui eft ce que nous nommons à prefent l'Hôtel St Paul.

Le Comte de Thorigni, en 1423 , logeoit dans un Hôtel qui lui appar¬
tenoit , accompagné d'un jardin , ôc attaché à l'Hôtel de la Reine Blanche;
il étoit à la vieille rue du Temple , ôc donnoit dans celle de Paradis. Les
Anglois le cônfifquerent , ainfi que celui de Tancarville , ôc le louèrent
huit livres parifis.

V
LE S anciens Comtes de Vendofme ont eu trois Hotels , tant à Paris,

qu'aux environs. Le premier, en 1309 , étoit à la rue St Thomas du
Louvre, où il y avoit un jardin. Le fécond en 1459 , vis-à-vis l'Hôtel de
Rouen. Un troifiéme , hors le faux-bourg St Honoré , appelle la Grange-
batelliere; en 1473 , il appartenoit à Jean de Bourbon, Comte de Ven¬
dofme ; Ôc comme c'eft un fief qui relevé de l'Archevêché , Jean Perot,
Licentié en droit, Avocat au Parlement, ôc fon Procureur, en fit foi ôc

hommage pour lui, à Louis de Bello-monte , ou Beaumont , fils du fieur de
la Foreft , pour lors Evêque de Paris.
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DE LA VILLE DE P A R 1 S. Liv. VIL HJ
Le premier Prefident de Verdun, a demeuré quelque tems à la rue de

la Chanverrerie.
La Vieuville , Sur-Intendant des Finances , a fait bâtir l'Hôtel d'Eper*

non.
Villequier , Chevalier de l'Ordre , ôc premier Gentilhomme de la Charn*

bre , avoit en ï 577 , fon Hôtel à la rue des Poulies , qui porte encore le
nom de l'Hôtel de Villequier.

Jean Juvenal des Urfins , Prévôt de Paris , fi célèbre dans VHiftoire de,
Charles VI , avoit fon Logis derrière St Denys de la Chartre , qui porte
encore le nom de l'Hôtel des Urfins , ôc qu'on a divifé en rues , Ôc cou¬
vert de maifons particulières ; on dit que la Ville lui en fit prefent. Il eft
certain que tant qu'il fut Prévôt des Marchands , il demeura prefque tou¬
jours à l'Hôtel de Ville , ainfi que quelques-uns de fes devanciers ôc de fes
fucceffeurs. Et ce fut devant la porte de cet Hôtel, qu'en 1394 , les faux
témoins, fubornés par fes ennemis pour le perdre , vinrent là tout nuds,
enveloppés fimplement d'un drap , lui demander pardon à genoux , par or*
dre du Cardinal de la Lune , Légat k Uttre.

X
LÀ Comteffe de Xaintonge logeoit fous Philippe de Valois , à la rue

du Louvre à l'endroit où les Prêtres de l'Oratoire ont leur Eglifê
ôc leur maifon.

ZAMET , Baron de Murât, que la fortune prit plaifir de nourrir;
ôc pour ainfi dire , de l'avoir toujours entre fes bras, fît bâtir l'Ho*

tel z-amet, appelle maintenant l'Hôtel de Lefdigtiiéres , fur une place ôc

quelques vieux édifices qu'il avoit, achetés de Kerneremoi , Chevalier de
l'Ordre : c'eft le plus grand qui fut alors à Paris.

Il eft accompagné de deux grandes baffe-cours , de galleries , d'étuves ,
de bains ; de quantité de beaux appartemens , Ôc fur tout d'un efcalier dou¬
ble , eftimé par fa fingularité.

Enfin il le rendit fi commode , Se fe rendit fi agréable lui-même à Henri
IV , ôc complaifant à fon humeur , que fous fon règne ce fut fon Palais
d'amour , ou comme j'ai dit ailleurs , la maifon des menus plaifirs de ce
Prince.,

PALAIS DES ROIS ETRANGERS.

LÀ France de tout tems , auffi-bien que Paris , fe font acquis tant dé
nom par toute l'Europe , que les Princes fouverains, les Rois, les*

Empereurs , Se même les Papes , font venus comme en foule ôc à l'envi,
admirer l'étendue ôc la magnificence de cette Ville Capitale , Ôc la fplen*
deur d'un fi grand Royaume. Dans les difcours fuivans je rapporterai les
noms des Papes ôc des Princes fouverains qui y ont fejourné , & l'affietté
des Hotels où ils ont demeuré à Paris ; dans celui-ci je ne parlerai que
des Empereurs , ôc des Rois étrangers , ôc des Palais où ils ont été reçus.
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*46 UIST-OIRE ET ANTIQUITES
Ce n'eft nas le lieu de dire en quel Palais ont logé les Empereurs Ro-
Ce n eft pas le lieu «: M Louis le Débonnaire , Lothaire , Loui*

r^'S^^^rUne ils étoient ou Rois de France , ou
U , ôc Gnarie ie v. difcours précèdent , qu'on croit
îi'^tpK-^ q- le Palais des Thèmes bâti autrefois
par leXmains,ôcil y a apparence que Clovis y avoit demeure , auffi-

b En l'or'6 Jeanlans^terre fut reçu à St Denys , & conduit dans l'Eglife
«^o^ferfuite PhUiPPe Augufte l'amena à Pans , & le logea au
Palais où on lui fournit , ôc à toute fa fuite . grande quantité de vins >

S plus , ïi lui fe prefent de robes fort riches , de chevaux d'Efpagne , ôc

"£C»£ HenrillT^oi d'Angleterre, fon fils aîné Se fon fucceffeur,
y vint avec le Comte de Gloceftre,ôc plufieurs autres Princes: au rapport
de Nangis , il logea au Palais comme fon père ôc alla a St Denys , ou il
fut reçu par les Religieux , revêtus de leurs chappes , ôc y demeura plus
d'un mois; ôc pour lors donna à l'Abbayie une chappe d or ôc un vafo
d'or de grand prix : il y maria Beatnx d'Angleterre fa fille , à Jean II ,
fils de Jean I , Duc de Bretagne , à qui l'Auteur donne feulement la qu*
lité de Comte : outre ce mariage , il y termina les grands différends quil
avoit avec St Louis , pour plufieurs grandes terres. Les conditions de cet
accommodement furent , que Henri III céderait au Roi toutes les préten¬
tions qu'il avoit fur la Normandie, l'Anjou, le Marne, le Poitou ôc h
Touraine ; qu'en revanche le Roi lui donnerait le Pengord avec une
groffe fomme d'argent, à la charge de lui en faire hommage, ainfi que de
la Guienne , du Lime-fin , de l'Agenois ôc de la Xaintonge.

Ce qu'il fit auffi-tôt en prefence des Prélats ôc des Princes du Royaume.
Mathieu Paris affûte qu'il logea au Temple , ôc que dès-lors c'étoit un

lieu fi vafte ôc fi plein de maifons , qu^il y en avoit affes pour une grande
armée ; Cependant que la Cour de ce Prince etoit fi groffe , que. tout fon
monde n'y pouvant pas tenir , une partie alla chercher gîte vers la Grève .
Se aux endroits les plus proches du Temple en ce tems-la ou ils fe trou-
vetentfi à l'étroit, que la plupart de leurs chevaux couchèrent dans les
rues , ou en des lieux fort incommodes , ôc mal couverts.

Le Roi d'Angleterre traitta St Louis magnifiquement, avec tous les
Grands du Royaume , dans la grande Salle du Temple ; de plus , tint table
ouverte à tous venants , même à tous les Pauvres , qui n'étoient pas en pe¬
tit nombre , comme il ne s'en trouve que trop dans les grandes Villes. A la
mode des Orientaux , les murs de la Salle étoient couverts de boucliers;
entre autres s'y remarquoit celui de Richard premier Roi d'Angleterre,
furnommé Clur de Lion : un Seigneur Anglois l'ayant apperçu , pendant
que les deux Rois dinoient enfemble , auffi-tôt dit à fon Maître , en riant:
Sire , comment avés-vous convié les François de venir en ce lieu fe re¬
jouir avec vous ; voila le bouclier du magnanime Richard , qui fera caufe
qu'ils ne mangeront qu'en crainte, ôc en tremblant. . _

Te ne vois pas qu'en pariant de ces Rois , il y ait grand mal de faire
mention de Lionne de Carence , fécond fils du Roi d'Angleterre , qui
allant époufer la fille de Galeaffe , Comte de Milan , paffa par Pans en 1368,
ôc fut logé au Louvre avec le Roi : enfuite de quoi les Ducs de Berri Ôc

de Bourgogne en uferent avec tant de magnificence au dîne ôc au foupe
qu'ils lui préparèrent à l'Hôtel d'Artois , qu'ils tinrent table ouverte à tous

venans. . , . , , a ^ -n
Depuis ce tèms-là , pas un autre Roi d'Angleterre n eft venu a Pans ,

hormis Henri V, ôc Henri VI , tous deux ufurpateurs de la Couronne,
Ôc du titre de Roi de France ; ôc de nos jours, Charles II , fils d un Prince
décapité par fes propres Sujets.
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Qjiant à celui-ci fa demeure ordinaire a été au Palais Cardinal.
A l'égard des deux autres , comme ils étoient les Maîtres , ils ont logé

où bon leur a femble , tanrôt au Palais , au Louvre , ôc à l'Hôtel St Pol i
tantôt aux Tournelles , ôc à l'Hôtel de Nèfle dont j'ai parlé ailleurs.

Touchant les Reines d' Angleterre , Marguerite d'Anjou , veuve dé
Henri VI , après la défaite de fon mari, jouit pendant fa vie de fix mille
francs de penfion que le Roi lui donnoit , Se de l'Hôtel d'Orléans du faux¬
bourg St Marceau , que Louis XI , héritier de la maifon d'Anjou , donna
depuis à Louet , Treforier des chartes , ôc General des Aides. Peut-être
pouvoir-elle être encore en poffeffion des aurres Hotels qui reftoient alors
des Ducs d'Anjou , ôc Rois de Sicile ,, fes predeceffeurs , qui avoient vécu
avec tant de fplendeur.

ROIS DE SICILE.

CHARLES Comte d'Anjou , frère de St Louis , eft le premier Roi de,
Sicile de la maifon de France ; en 1266 le jour des Rois , il fut cou¬

ronné à Rome Roi des deux Siciles. Le premier Palais au refte , que les
Rois de cette race eurent à Paris , étoit l'Hôtel de Sicile , à l'endroit même
où nous voyons aujourd'hui l'Hôtel de St Pol , au bout de la rue du Roi
de Sicile , qui conferVe toujours la mémoire de ce Prince , ôc le nom de
fa maifon.

Charles le Boiteux , fon fils , Roi de Jerufalem , ôc fon fucceffeur au
Royaume de Sicile, y demeura encore après lui; mais il ne lui appartint
que jufqu'en 1292 , qu'il le donna au Comte de Valois , fon gendre , à la
charge néanmoins que Marguerite de Bourgogne , féconde femme de fon,
père , y logeroit fa vie durant , ôc dans l'apparrement même qu'elle y avoit
toujours eu.

Les autres Rois de Sicile de la féconde race , ne fe contentèrent pas d'un
feul Hôtel. Louis , fils du Roi Jean , en avoit quatre à Paris , ôc deux à la
campagne , qui étoient Biffeftre ôc Cachant»

Quant à ceux de Paris , par le partage qu'il fit de fes biens en 1383 , il
les donna tous quatre à Louis , fon fils aîné ôc fon fucceffeur au Royaume
de Sicile , outre cela , Roi de Jerufalem , ôc d'Arragon. Ces Hotels étoient
premièrement l'Hôtel d'Anjou , appelle tantôt l'Hôtel d'Angicrs , tantôt
le Chatel d'Angiers ; de plus l'Hôtel de Bohême , autrement dir en ces
tems-là , l'Hôtel de Bahaigne : le troifiéme fitué à la rue de la Tixeranderie,
occupoit ce grand efpace , couvert de maifons particulières qui bordent
la rue de la Poterie , ôc celle du Cocq , Se qui s'étend jufqu'à la rue de la
Verrerie. Ce fut là , au refte , que vinrent defcendre après fa -mort , fon
fils , ôc fa veuve en 1288 , le jour qu'ils firent leur entrée à Paris , au mi*
lieu d'une foule de Ducs , de Prélats , ôc des Grands de France, ôc de Sicile:
maifon d'ailleurs fi célèbre dans l'Hiftoire du tems par les affemblées qu'y
tinrent les Ducs de Berri , ôc de Bourhon , le Chancelier Ôc les Confeillers
d'Etat, pour accommoder le Duc d'Orléans avec le Duc de Bourgogne.
Depuis elle paffa à Louis XI avec la Provence, ôc quelques reftes de la
magnificence des Rois de Sicile 5 depuis elle fut vendue a divers particuliers.
Un grand logis appelle' la Maque , accompagné d'une très-grande falle , où
on a fait autrefois tant de noces , Se où en 1604 on établit la Manufacture
de filer de l'or , façon de Milan , rout nouvellement alors introduite en
France, ne faifoit qu'une fort petite partie de ce Palais Royal.

Le dernier enfin fe trouvoit dans une partie de la rue d'Orléans , qui
venoit de celle des Deux-éciis , à la rue Cocquiiliere , avant que Catherine
de Medicis la renfermât dans fon Hôtel ; Marie de Bretagne , fa veuve , ôc
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a4* «ISTOIRE ET ANTIQUITES
Louis fon fils aîné , le vendirent douze mille francs à Charles VI , qui le
donna en 1388 au Duc dé Touraine , depuis Duc d'Orléans.

Louis II , René ôc Charles d'Anjou , Rois de Sicile, enfans & héritier*,
de Louis de France , Duc d'Anjou , Ôc de Marie de Bretagne , eurent quel¬
ques autres Hotels à Paris.

Le 'premier étoit l'Hôtel d'Orléans du faux-bourg St Marceau, affis fin¬
ie bord de la rivière des Gobelins, qui appartenoit depuis , comme j'ai
dit , à Marguerite d'Anjou, Reine d'Angleterre , Ôc fille du Roi René , ôc

qui fut uni à la couronne par la mort du Roi Charles d^Anjou avec les
autres biens de cette maifon , ainfi qu'il l'avoit ordonné dans fon tefta¬
ment , où Louis XI étoit inftitué fon héritier univerfel.

L'Hôtel de Bar , ou de Lorraine leur appartenoit encore 5 bâti alors an
coin de la rue des Bernardins , fur le quai , du côté de la porte de la Tour-
neUe. Les Anglois le cônfifquerent en 1423 , ainfi que tout le bien de ceux
qui fuivoient la mauvaife fortune de Charles VII. Depuis le Roi René le
donna pour cent fols par an de reconnoiffance à Dorin , Clerc de la Cham¬
bre des Comptes , ôc à Perrine , fa femme , Lavandière de Louis XI , leur
vie durant , afin de s'acquitter des mille écus qu'il leur avoit promis en
mariage.

Il y avoit encore deux autres Hôtels de Bâr : l'un renfermé depuis dans
le Monaftere des Celeftins ; l'autre placé à la rue dés Murs : que s'ils étoieht
encore au Roi Charles , ôc à René , il n'y a point de douté , qu'après leur
mort ils pafferent à Louis XI de même que les autres.

Mais comment pafferois-je fans un Maître des cérémonies , aux Rôîs dé
Pologne ,' de Navarre , de Portugal, d'Ecoffe , de Bohême , ôc d'Arménie,
qui font venus à Paris , ôc le moyen d'affembler tant de Monarques fi ja¬
loux de leur rang ôc de leur prefeance ï Pour éviter noife , commençons
par ceux qui font venus les premiers.

ROIS DE NAVARRE,

HENRI , Roi de Navarre , avoit une maifon de plaifance à la rue
des Boucheries, où eft maintenant la Foire , qu'on appelloit l'Hôtel

de Navarre en 1292.
Jeanne , Reine de France ôc de Navarre , avoit fon Hôtel à la rue St

André , près la porte de Buffy , du côté de la rue , ôc de la porte Dau-
phine , qu'elle donna en 1304 pour y établir un Collège de foixahte ôc dix
écoliers : mais fes exécuteurs teftamentaires le vendirent afin de bâtir à la
Montagne Stè Geneviève , le Collège de Navarre.

En 13 17 Louis de France , fils de Philippe le Hardi , ôc peré de Philippe
Rpi de Navarre , acheta de Raoul de Prefles , Avocat au Parlement , trois
mille livres de bons petits parifis , quelques maifons, jardins , vignes , ôc

terres labourables , qu'il avoit au fauxbourg St Germain dans la rue des
Boucheries , à l'endroit même , où depuis on a dreffé les halles de là Foire ,
ôc qui fe nommoit en 1476 le lieu dit la Blanche oje. Après fa mort , ce fut
l'Hôtel de Navarre , ôc il s'appelloit encore ainfi en 1398 ôc 1399 , lorfque
Charles VI le donnaau Duc de Betri , Ôc que ce Prince le céda au Monaf¬
tere de St Germain des P"rés , pour s'affranchir de neuf livres neuf fols qUa=-

tre deniers parifis de fonds de terfè,Ôc de rente annuelle,que ce Couvéntpre-
noit fur fon Hotehôc fon Séjour de Nèfle. Il n'avoir pas même encore quitté
fon nom , non feulement en 1489 , quand l'Abbé de St Germain acheta de .

Sandrin , le paffage , ou l'allée qui conduit de la rue des Boucheries à la
Foire , ôc qu'on nomme la porte Greffiere , ou la porte de la Treille , mais
encore en, 1476 , 1500 , î6o8, lors que les Religieux vendirent cette mai¬
fon Royale à des particuliers. Jeanne
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Jeanne de France, Reine de Navarre, ôc famine de Philippe, Comte
d'Evreux , mourut à Conflans , près Me Charenton èii 1349 , comme il pa¬

raît par fon epitaphe , qu'on voit à St Denys dans le chhur.
Blanche de Navarre , fa fille , femme de Philippe de Valois , avoit trois

Hotels à Paris , un à la rue de Paradis , un autre au fauxbourg St Marceau i
le troifiéme à la rue de la Tixeranderie { qui après fa mort appartint à Pierre
de Navarre , Comte de Mortain , fon neveu.

J'ai déjà dit qu'en 13 57 , Charles de France , Régent du Royaume , pen¬
dant la prifon du Roi Jean , ayant été contraint dé recevoir à Paris Charles ,
Roi de Navarre , le flambeau fatal de la France , fon beau-frere lui donna
l'Hôtel de Nèfle , fitué près du Pont-neuf, à la charge que mourant fans
enfans mâles , il feroit réuni à la couronne. Cependant il y a grande appa¬
rence que Cette donation n'eut pas lieu , puifqu'erifin ce logis ne paffa point
à Charles le Noble fon fils ôc fon fucceffeur au royaume de Navarre.

En 1380, il en avoit un autre placé dans trois rues, favoir celle du
Chaume , celle des Bouchers , ôc la rue de l'Echelle du Temple.

Lui-même encore , auffi-bien que fes fueeeffeurs Rois de Navarre ôc Ducs
de Nemours , en eurent un autre près de là, au coin de la rue de Paradis,
où les Ducs de Guife ont un grand manège découvert appelle la cour aux

xarbres. Louis XI le confifqua Se l'unit à la Couronne avec les autres biens
du compte d'Armagnac, Duc de Nemours, à qui il fit trancher la tête.

Ils en ont encore eu un long-tems près Si Hilaire, nommé tantôt l'Hô¬
tel de Blois, tantôt l'Hôtel d'Albret , qui fut adjugé en 143 5 , pardeyant le
Prévôt de Paris , au profit dés Religieux de Ste Geneviève , faute de leur
en avoir payé les lods ôc ventes , mais qui apparemment ne fut point deli^
vré. Car en 1520 , les Princes de cette maifon en donnèrent une partie aux
Religieux de la Merci, pour y établir un Collège de ce nom-là , ôc dont ij
refte encore quelque édifice qu'on appelle la Cour d'Albret.

Antoine de Bourbon Roi de Navatre , ôc Jeanne d'Albret fa femme, ont
eu auffi deux Hôtels à Paris»

. Le premier dans la Cité à la rue St Chriftophe , dans un vieux logis dé
pierre de taille, dont la principale 'entrée eft rehauffée de leurs armes ;
l'autre au bout de la rue du Roi de Sicile , qu'on appelle maintenant l'Hô¬
tel St Pol , ôc autrefois l'Hôtel de Sicile , comme j'ai dit auparavant

Dès l'année 1572, ni l'un ni l'autre n'appartenoient plus à cette Prhi-
cefle ; car alors étant venue à Paris pour le mariage de fon fils avec Mar¬
guerite de France , elle fe retira à la rue de Greneile à la màifôh dé l'Evê¬
que de Chartres, où elle mourut d'une inflammation de poulmoh ôc d'une
fièvre continue , caufée, à ce que difent quelques-uns, pour s'être échauffée
à courir de côté ôc d'autre , afin que tout fut prêt le jour des noces f
Se avoir de quoi faire les prefens accoutumés. Il y en a qui tiennent que
cela Vint de gands empoifonnés que lui vendit un certain René Parfumeur,
qui n'étoit pas apprenti à faire de tels coups , comme en ayant déjà fait
mourir bien d'autres , tant Princes que Princeffes ôc dé toutes qualités.

Au refte lorfque le Roi de Navarre fon fils arriva, le Prévôt Ôc les Eche¬
vins revêtus de leurs robes de livrées , accompagnés de quelques Confeil¬
lers ôc Bourgeois , habillés de leurs robes ordinaires Se efcortés de leurs Ar¬
chers , Arbalétriers ôc Arquebufiers à cheval, parés de leurs robes ôc hoc-
quetons , l'allerent faluer ôc haranguer au Faux-bourg. Quantité de Princes
Se autres Grands Seigneurs vinrent auffi au-devant , ôc tous lui tinrent com¬
pagnie jufqu'au Louvre, où il defcendit ôc logea.

Pour ne rien omettre de tout ce qui*regardé les Palais des Rois & Reines
de Navarre, je fuis obligé de rémarquer que fi Marguerite de France dernière
Reine de Navarre , a eu deux enfans, à ce que ditDupleix, ôc même le bruit
en eft tout commun , elle accoucha d'un à la première chambre de certain
logis de la rue du Four , qui regarde celle des Déux-écus ; chambre qui eft
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encore orncedu même parterre dé parqueterie ôc de la même cheminée de
marbre de diverfes couleurs, enrichie, dit-on, pour elle, d'un tableau
affés bien peint pour le tems, qu'on fît faire.

En 1573 , Henri fon frète à fon départ pour aller prendre poffeffion du
ïloyaume de Pologne , lui donna fon Hôtel d'Anjou , que nous appelions
maintenant l'Hôtel de Longueville , afin, dit-on, d'expofer à fes yeux à tout
moment un lieu où il avoit paffé avec elle tantjde douces heures, ôc pris tant
de plaifir à fa compagnie. Elle le garda jufqu'en 1580, ôc pour lors elle en
fit don à Pybrac fon Chancelier , perfonnage vieux ôc décrépit , ôc qui ne
laiffoit pas de s'attendre à recevoir de fa Maitreffe Ôc de fes fervices des fa¬
veurs plus fecrettes Se plus grandes.

Quand elle vint à Paris en Î605 , elle defcendit au Cloître Notre-Dame ,
chés l'Evêque de Rieux fon Chancelier , où par ordre du Rôi , la Ville
l'alla faluer ôc lui porta des flambeaux blancs avec des confitures. Depuis
elle paffa le refte de fès jours le plus delicieufement qu'il lui fut poffible ,
dans une grande maifon qu'elle fit bâtir à la rue de Seine , ôc qui regnoit le
long du Quai jufqu'au Pré aux Clercs ; elle avoit même remué une grande
partie de la terre de ce grand Pré,pour y conduire de longues Ôc larges allées
bordées de haies ôc de foffés , que nous y avons vus , ôc dont il refte encore
bien des traces. Là , fouvent elle venoit fe promener en litière avec la bande
voluptueufé de fes Courtifans. On l'appelloit le Cours de la Reine Margue¬
rite. Quoiqu'elle ne foit morte qu'en 161 5 , il ne refte plus rien de tout
cela, que la Chapelle de la Vierge des Petits-Auguftins , où tous les jours
à une heure après midi elle àiloit entendre la Meffe , qu'elle faifoit chanter
par fa Mufique le plus gaiement ôcle plus plaifamment qu'il fe pût. Son Pa¬

lais a été tellement renverfé qu'on n'y connoît plus rien.
Paffons aux Rois de Bohême Se d'Arménie , puifqu'il vinrent à Paris avant

ceux de Portugal, d'Ecoffe ôc de Pologne.

ROI DE-'BOHEME.

)E A N de Luxembourg , Roi de Bohême , fils de l'Empereur Henri VII,
& frère de Marie de Luxembourg, Reine dé France , ôc féconde femme

de Charles le Bel , tant qu'il demeura à Paris , logea à l'Hôtel de Nèfle,
qui, comme j'ai dit fouvent, fait partie de l'Hôtel de Soiffons.

Philippe , Comte de Valois , Régent de France Ôc de Navarre , après la
mort du Roi , ôc pendant la groffefîe de la Renie, a qui appartenoit cette
maifon, lui en fit prefent en- 13 37 > fi-tôt 'qu'il fut tn poffeffion de fa Ré¬
gence. Les Lettres au refte qu'il fit expédier font remarquables pour quatre
chofes fingulieres.

La première eft qu'il ne ïcella ni du fceaU du Rôi, ni de celui dont il fe
fervoit depuis qu'on l'avoit reconnu Régent , mais da fien propre , dont il
fe fervoit avant la Régence. De plus elles portent , qu'il lui donne fa mai¬
fon par une pure libéralité , comme pour avoir la gloire de faire des prefens
à un grand Roi. Outre cela il le traite de fon très-dïêr Ôc féal de même que
sll eut été fon fujet ou fon inférieur.
_ La dernière chofe enfin digne d'être confîderéé , c'eft qu'à l'égard de cette
maîfon, il s'y "referve la juftice ôc la ïbûV'erameté ; afin peut-être que là
France ne comptât pas feulement parmi fes vaffaux les Rois d'Angle»-
terrée , mais encore ceux de Bohême ; ôc que lui-même , tout fujet qu'il
étoit, pouvoit en ufef en fbuvérain dans lé Palais d'un Roi , ôc fils d'un Em¬
pereur tout enfemble.

On croit que le' Roi de ftoherne demeura long-tems dans cet Hôtel,
puifqu'il pri,t fon nôhi; Mais , .'à là manière de ce tems-là, tantôt on l'ap-
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DE LA VILLE DE PARIS, Liv. VII. î$t
pèlla l'Hôtel de Behaigne., deBehaingue, tantôt de Bochaihe ôc de Bohai-
<rne, au lieu de dire de Bohême. Sous Charles VI , il cônfervoit encore
tous ces noms, Se ce font ceux que les Hiftoriens ôc les Chartes de ce fiecle
lui donnent, quoiqu'il appartînt alors à Louis de France Duc d'Orléans.

'ROI D'ARMENIE,

LE O N de Luzignan , Roi d'Arménie , dépouillé dé fon Royaume par
les Tartares , qui de plus avoient maffacré fa femme ôc fes enfans , ar¬

riva à Paris en 1385 , où Charles VI, ôc toute fa Cour lui firent un très-
grand accueil.

Froiffard qui y demeurait alors , rapporte que le Roi lui donna la maifon
de St Ouen , la plus célébré Se la plus fuperbe qui fût en France , ôc fixmiilé
francs de rente , pour foutenir fa dignité avec quelque éclat , outré cinq
mille qu'il lui donna compranr, afin de fe meubler ôc s'équiper. Il me fau¬
drait trop de tems pour prouver combien cette fomme étoit alors cônfide¬
rable ; mais enfin s'il faut croire le même Froiffard, quand il vint, il n'ap¬
porta avec lui pour tout bien'qu'un grand cmur, beaucoup de mérite ôc une
haute réputation. Cependant Juvenal des Urfins , qui vit fouvent ce grand
Prince, affure que le débris de fa fortune n'avoit pas été fi malheureux, qu'il
n'eut fauve quantité de bijoux précieux ôc même quelques trefors. Après
cela je demanderais volontiers quelle foi on doit ajouter aux Hiftoriens
contemporains.
Au rapport de ces deux Hiftoriens, auffi-bien que de tous les autres de leut

tems , ilfut médiateur de la paix entre la France ôc l'Angleterre ; ôc fur fes
remontrances , il fut envoyé de part ôc d'autre des Plénipotentiaires à
Boulogne ; mais enfin toute la peine qu'il avoit prife , demeura inutile par
l'arrogance des Anglois.

Il mourut en 1393 au Palais des Tournelles, qui appartenoit au Chance¬
lier d'Orgemont , fitué à la rue St Antoine , vis-à-vis l'Hôtel Royal de St
Pol , où nos Rois faifoient leur fejour ordinaire. On l'enterra aux Celeftins
à la manière des Rois d'Arménie ; Tes amis ôc fes domeftiques habillés de
blanc , portoient des flambeaux de cire blanche ; fon corps couché fur un
lit blanc , étoit vêtu d'habits Royaux de la même couleur ôc fa tête ceinte
d'une couronne d'or. A cette pompe funèbre affilièrent quantité de Prin¬
ces, de Grands-Seigneurs ôc une infinité de peuple.

ROI DE PORTUGAL.

ALPHONSE V, Roi de Portugal , vint en France en 1476 implo¬
rer le fecours de Louis XI contre Ferdinand , Roi d'Arragon qui lui

avoit enlevé la Caftille , ôc même Jeanne fa femme ôc fa nièce à qui elle
appartenoit.

On le logea à la rue des Prouvelles , dans la maifon d'Herbelot, Marchand
Ôc Bourgeois de Paris-. Il fut au Parlement avec le Chancelier entendra
plaider Hafte , Archidiacre de Paris ôc Avocat General f contre Brabant ,
Avocat en Parlement ôc Curé de St Euftache.

Qu'on ne s'étonne pas ici qu'un Avocat General fût Avocat des Parties j
en ce tems-là cela fe faifoit , ôc ce n'eft que de nos jours que les chofes ont
changé. Devant lui, fut reçu un Docteur en Théologie dans la grande Salle
de l'Evêehé. On le mena au Chatelet. Il fe fit une ptoceffion du Recteur
qui paffa pardevant fon logis > ôc enfin Gaucourt , Gouverneur de Paris %

Terne IL I i ij
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lui tint toujours compagnie , Ôc toujours fut traité magnifiquement é\é;s

lui.

ROI D' ECOSSE.

EN 1 5 3 6 , lorfque Jaques V , Roi d'Ecoffe , vint à Paris pour époufer
Madelaine de France , fille de François I , fuivant les Regîtres de l'Hô¬

tel de Ville, il fut logé à l'Hôtel de Cl'uni, jadis l'Hôtel des Thermes,
dont j'ai parlé ailleurs; ôc cependant les Regîtres du Parlement portent que
ce fut dans la maifon Epifcopale que le Prévôt des Marchands lui vint ren¬

dre fesdevoirs,ôc où il fut défrayé aux dépens de la Ville tant qu'il y demeu¬
ra , jufqu'au jour de fon mariage. Quant à l'entrée qu'on lui fit , elle fe
voit dans le Cérémonial François.

ROI DE POLOGNE,

LA demeure de Henri de France, Duc d'Anjou, lorfqu'il fut élu Roi'
de Pologne , étoit l'Hôtel d'Alençon , nommé alors l'Hôtel d'Anjou

Se maintenant de Longueville. C'eft-là que du Guaft , favori de ce Prince ôc

Colonel gênerai des fix mille Gafcons qu'il avoit promis de lever , fit ap¬

porter toutes les armes qui leur étoient neceffaires. . -

Quand les Ambaffadeurs arrivèrent pour le venir quérir , il ne les logea
point ailleurs; ôc enfin lorfqu'il partit ; il fit prefent de cet Hôtel, ainfi que*
j'ai dit , à Marguerite Reine de Navarre , qu'il aimoit à ce qu'on prétend
plus qu'un frère ne doit , mais qu'elle n'aimoit pas tout-à-fait fi éperdue-
ment. , "

LA .REINE DE SUEDE.

CHRISTINE Alexandre Reine de Suéde , cette favante & jeune
Héroïne, après avoir renouvelle dans notre fiecle l'exemple de ces

grands Princes , qui d'eux-mêmes font defcendus du trône , ôc ont foulé aux
pieds le fceptre ôc la couronne , arriva à Paris en 1656 le fix Septembre ,1a
Cour alors étant à Compiegne; de forte qu'elle fut logée au Louvre dans
l'appartement du Roi , qu'on avoit paré des plus beaux meubles de la Cou¬
ronne. Elle y reçut les complimens des Cours Souveraines , du Chatelet,
de l'Hôtel de Ville , Ôc même de l'Académie Françoife. Chaque chef de ces
compagnies porta la parole, hormis celui de l'Académie 5 car comme il étoit
Chancelier de France ôc l'organe du Roi, Patru, Avocat en Parlement,'
que quelqu'un appelle le Quintilien François, fut choifî tout d'une voix;
pour faire la harangue.

On montra à cette Princeffe les principales beautés de là Ville ôc fes ra¬
retés. On lui fit voir la Sorbonne, le Maufolée du Cardinal de Richelieu.'
Elle alla à la Bibliothèque du Roi , l'une des plus curieufes du monde,quoi-'
que ce ne foit pas la plus nombreufe. Elle vit le Palais Mazarin , qui lui fem-
bla effacer parla multitude de fes meubles ôc de fes richeffes, tout ce qu'elle
avoit vu en Allemagne ôc aux Payis-bas.

Enfuite elle paffaen Italie, d'où étant retournée à Paris, elle demeura,
quelques jours au Palais Mazarin , ôc encore au Louvre dans l'appartement
du Cardinal qui lui céda la principale partie * mais non plus dans celui du
Roi, ni même de la Reine , parce qu'ils les occupoient.

252 HISTOIRE ET ANTIQJJ ITÈ'S
lui tint toujours compagnie , Ôc toujours fut traité magnifiquement é\é;s

lui.

ROI D' ECOSSE.

EN 1 5 3 6 , lorfque Jaques V , Roi d'Ecoffe , vint à Paris pour époufer
Madelaine de France , fille de François I , fuivant les Regîtres de l'Hô¬

tel de Ville, il fut logé à l'Hôtel de Cl'uni, jadis l'Hôtel des Thermes,
dont j'ai parlé ailleurs; ôc cependant les Regîtres du Parlement portent que
ce fut dans la maifon Epifcopale que le Prévôt des Marchands lui vint ren¬

dre fesdevoirs,ôc où il fut défrayé aux dépens de la Ville tant qu'il y demeu¬
ra , jufqu'au jour de fon mariage. Quant à l'entrée qu'on lui fit , elle fe
voit dans le Cérémonial François.

ROI DE POLOGNE,

LA demeure de Henri de France, Duc d'Anjou, lorfqu'il fut élu Roi'
de Pologne , étoit l'Hôtel d'Alençon , nommé alors l'Hôtel d'Anjou

Se maintenant de Longueville. C'eft-là que du Guaft , favori de ce Prince ôc

Colonel gênerai des fix mille Gafcons qu'il avoit promis de lever , fit ap¬

porter toutes les armes qui leur étoient neceffaires. . -

Quand les Ambaffadeurs arrivèrent pour le venir quérir , il ne les logea
point ailleurs; ôc enfin lorfqu'il partit ; il fit prefent de cet Hôtel, ainfi que*
j'ai dit , à Marguerite Reine de Navarre , qu'il aimoit à ce qu'on prétend
plus qu'un frère ne doit , mais qu'elle n'aimoit pas tout-à-fait fi éperdue-
ment. , "

LA .REINE DE SUEDE.

CHRISTINE Alexandre Reine de Suéde , cette favante & jeune
Héroïne, après avoir renouvelle dans notre fiecle l'exemple de ces

grands Princes , qui d'eux-mêmes font defcendus du trône , ôc ont foulé aux
pieds le fceptre ôc la couronne , arriva à Paris en 1656 le fix Septembre ,1a
Cour alors étant à Compiegne; de forte qu'elle fut logée au Louvre dans
l'appartement du Roi , qu'on avoit paré des plus beaux meubles de la Cou¬
ronne. Elle y reçut les complimens des Cours Souveraines , du Chatelet,
de l'Hôtel de Ville , Ôc même de l'Académie Françoife. Chaque chef de ces
compagnies porta la parole, hormis celui de l'Académie 5 car comme il étoit
Chancelier de France ôc l'organe du Roi, Patru, Avocat en Parlement,'
que quelqu'un appelle le Quintilien François, fut choifî tout d'une voix;
pour faire la harangue.

On montra à cette Princeffe les principales beautés de là Ville ôc fes ra¬
retés. On lui fit voir la Sorbonne, le Maufolée du Cardinal de Richelieu.'
Elle alla à la Bibliothèque du Roi , l'une des plus curieufes du monde,quoi-'
que ce ne foit pas la plus nombreufe. Elle vit le Palais Mazarin , qui lui fem-
bla effacer parla multitude de fes meubles ôc de fes richeffes, tout ce qu'elle
avoit vu en Allemagne ôc aux Payis-bas.

Enfuite elle paffaen Italie, d'où étant retournée à Paris, elle demeura,
quelques jours au Palais Mazarin , ôc encore au Louvre dans l'appartement
du Cardinal qui lui céda la principale partie * mais non plus dans celui du
Roi, ni même de la Reine , parce qu'ils les occupoient.



DELA VILLE DE PARÏS. Liv. VIL 2Si
Bientôt.après elle établit fon fejour ordinaire à Fontainebleau, où. elle,

fit tuer par Santinelli, fon grand Ecuyer, dans la gallerie des Cerfs, ôc

prefqu'à fa vue , Monaldefici , grand Maître de fa maifon , en grand crédit
auprès d'elle.

De ceux qui en recherchent la caufe, les uns parloient de MonaldeficL
comme d'un fourbe, ôc c'eft ce qui avoit porté la Reine à en ufer ainfi.
D'autres l'accufoient d'avoir eu la langue un peu trop longue , ôc que s'il .

eut été plus difcret , cela ne lui fut pas arrivé. D'autres qu'en effet ce n'é*'
toit qu'un vrai fourbe Se un mal avifé ôc qu'il n'avoit eu que ce qu'il mé-
ritoit.

Mais laiffant-là le mort , bien du monde trouvoit étrange le procédé dé
cette Princeffe ; ôc quoique quelques-uns pour l'excufer allèguent qu'une
Reine peut par tout faire juftice de fes domeftiques , que la Reine de Suéde
en cette occafion ne devoit point avoir recours à perfonne non pas même
aux Rois ni à l'Empereur; qu'elle s'étoit fervie du feul moyen qui lui ref-
toit de fe faire juftice ; qu'en tous lieux elle étoit maitreffe de la vie de fes
gens ; ÔC qu'enfin par cet exemple de juftice extraordinaire elle vouloit faire'
connoître qu'elle n'avoit point encore effacé toutes les traces de fa fouve*
raineté paffée.

Avec tout cela ceux qui trouvoient à redire à cette action ne pouvoient
fouffrir telles raifons; Se que quelque chofe qu'on pût dire, cela fentoit fort
Goth ôc fon Barbare. *

LE ROI D'ETHIOPIE.

ON a vu long-tems roder dans Paris uh certain Zaga-Chrift , fils' , à ce '

ce qu'il difoit, d'un Roi d'Ethiopie dépouillé de fon empire. ôc mafia-,
cré avec une cruauté inouie.

Cet homme avoit été par tout payis, allant de Royaumne en Royaume,',
pour tacher de remédier à famauvaife fortune, fans trouver perfonne qui
voulut le foulager ni lui donner un abri.

D'abord qu'il fut à Paris il marcha par les rues avec quelque fuite qui lui
attirait celle du peuple ôc des petits garçons. Depuis il a vécu un certain
tems de quelques deniers de l'épargne, que lui faifoit délivrer bien petite¬
ment le Cardinal de Richelieu , pour montrer qu'il n'en tenoit pas grand
compte ,'ôc qu'il le croyoitun impofteur. Enfuite cefecours lui manquant1
ôc n'ayant pas dequoi fubfifter , quelques Dames charitables prirent foin de
lui, l'entretinrent en Gentilhomme dans une Académie, ôc lui firent
apprendre fes exercices. A la fin il gagna fa vie à la fueur de fon corps"
vigoureux avec d'autresDames plus charitables'. Se en plus grand nombre.
11 eft mort miferable à Ruel, où il étoit allé faire fa cour au Cardinal de Ri*;
chelieu; ôc pour lors unBel-efprit compofa cette Epitaphe.

Cy rifl du Roi d Ethiopie
L'Original on la Copie.
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EMPEREURS.

EN 1377 , Charles IV, Empereur , ôc Venceflas, Roi des Romains ,
vinrent à Paris, defcendirent au Palais , ôc après logèrent au Louvre

&àl'HotelStPol,ôcc.
En 1400, Emanuel Paleologue, Empereur de Conftantinople, que

l'Auteur qui a écrit la vie du Maréchal de Boucicault , appelle Carmanoli ,
Ôc que Bajazet Roi des Turcs avoit dépouillé de la meilleure partie de fon
Empire , vint à Paris implorer le fecours du Roi , ôc fut logé au Louyre ,
où il" apprit la nouvelle de la prife de Befita.

En 141 5 , l'Empereur Sigifmond, à la prière du Concile de Confiance ,
s'en allant en Arragon avec les Ambaffadeurs du Concile , à defïein de
parler tout de bon aux deux Antipapes , pour mettre fin au Schifme Ôc re¬
donner la paix à l'Eglife , en chemin faifant , il fe trouva à Paris. La Chro¬
nique de Charles VI ôc de Charles VII , difent qu'il étoit accompagné de
huit cens chevaux ; qu'il entra par la porte St Jaques : ce que confirme
Monftrelet , ôc qu'il logea au Louvre. Deux jours après qu'il fut arrivé , par
deux fois , il traita à diné à l'Hôtel de Bourbon , les Damoifelles ôc le*
Bôurgeoifes de Paris les plus honnêtes , ôc la darniere fois il leur fit prefent
d'un jouet.

Avant que de partir , il fit favoir au Roi qu'il fouhaitoit avec paffion de
faire la paix entre la France ôc l'Angleterre. Le Roi au refte ôc tout ce qu'il
y avoit de Princes le régalèrent comme à l'envi.

8S«I
m,

«pas effi^3i»fflae»ia9i^eBasq©«të«»e»ffl»a© ^iÇ^^^^^ÇPefô^^aj&eps» «©««g»»

LIEUX HABITE'S PAR DES PERSONNES
fanctifiées, ou en réputation de iainteté.

JE ne fai fi un homme tel que moi , qui ne peut fouffrir la Tradition ;
-lorfqu'elle veut fe mêler de parler d'Hiftoire , peut dire que St Denys ,

l'Apôtre de la France , a logé à Notre-Dame - des-Champs ; ôc de plus , a

été prifonnier à St Denys de la Chartre , près la prifon du For - aux-
Dames.

Et de même , que St Marcel , Evêque de Paris , naquit à la rue de la
Calandre , devant S Germain-le-vieux , dans une petite maifon , dont la
porte eft accompagnée des figures de St Marcel ôc de Ste Geneviève ; ôc

à caufe de cela , c'eft la feule de la Cité qui paye cens & rentes aux Cha¬
noines St Marcel, quoique ce ne foit que depuis 1230, que les Templier^
leur en firent le tranfporr.

Je devrais encore bieh moins dire que Ste Geneviève a demeuré dans
l'Eglife de Ste Geneviève des Ardens , puifqu'il n'y a que le petit peuple
qui l'affure , ni pareillement qu'elle foit morte fui' la Paroiffe St Jean, à
un certain Monaftere de Filles , qu'elle avoit fondé : quoiqu'un Religieux
de Ste Geneviève , du neuvième fiecle , le rapporte au Livre qu'il a fait
des miracles arrivés après la mort de cette Patrone de Paris.

Pour ce qui eft de St Landri , qu'on met au nombre de nos Evêques ,
bien que jamais il n'ait été Evêque de Paris , comme l'ont prouvé les fleurs
Launoy ôc les Valois ; quelle apparence de croire qu'il ait fondé l'Hotel-
Dieu dans la maifon où il demeuroit ? puifque perfonne jufqu'à prefent n'a
pu découvrir l'origine de ce célèbre Hôpital.
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Du refte , on ne doute point que Grégoire Evêque de Tours , illuftre ôc
par fes ouvrages Se par fa fàintçté , n'ait logé à St Julien le Pauvre ; car il
le dit lui-même au fixiéme livre de fon Hiftoire.

Chacun fait que St Eloi Evêque de Noyon , fonda un Monaftere de trais
cens filles , qu'on appelle encore le Prieuré de St Eloi , ôc cela dans une
maifoii qu'il devoit à la libéralité de Dagobert, ainfi qu'il fe voit dans fa
vie écrite par St Ouen.

Tout le monde croit que St Merri finit fès jours au lieu même où depuis
a été bâtie l'Eglife de St Merri ; ce que Ufuard rapporte , ôc après lui Vin¬
cent de Beauvais , ôc l'Auteur de la vie de ce grand Saint.

Enfin on tient que St Severin, Moine Solitaire ou Reclus , a fait une
longue pénitence à l'endroit même où eft à prefent l'Eglife St Severin; Se

même Ufuard prétend qu'il mourut à Paris le vingt-trois Novembre ;
mais comme les uns tiennent qu'il vivoit fous Childebert , ôc que d'autres
le nient ; à tout hazard je l'ai voulu placer ici.

Je laiffe là le Père du Beuil ôc du Sauffai , Evêque de Toul, qui veulent
à toute force que St Fiacre ôc St Joffe ayent logé dans l'Eglife St Joffe ,
bien que tous deux peut-être ne foient jamais venus à Paris 5 ôc que d'ailleurs
l'Eglife de St Joffe eft moderne , ôc bâtie fur les ruines de quelques mai¬
fons particulières.

A l'égard de St Ignace ôc de St François-Xavier ; l'un ôc l'autre ont logé
ôc étudié au Collège de Ste Barbe.

Je ae veux pas ici oublier le Père Bernard , fi renommé pour fa vie
exemplaire , que nous avons vu demeurer à la rue de la Harpe , dans une
petite maifon attachée à un jeu de Paulme couvert , vis,à-vis la Fontaine
de Cluni , Se où même il eft mort.

Voila tout ce que je fai des perfonnes faintes , ou mortes en opinion de
fainteté , qui ont logé à Paris.

, LIEUX A PARIS OU DES PAPES ONT LOGE'.

DANS les murs de Ste Geneviève fe voit une porte de Ville flanquée
de deux tours , que le peuple appelle la Porte Papale , fans qu'on

fcn fâche la raifon , car même je ne penfe pas qu'on l'ait jamais ouverte.
Elle fut faite fous Philippe Augufte , bien long-tems après cet Alexandre
ÏII , qui vint en cette Ville ; or depuis lui , aucun Pape n'a paffé par cette
porte-là , ôc même il n'en eft point venu à Paris. Ce pourrait être la por¬
te par où les Légats faifoient leur entrée à Paris.

Le premier Pape que jamais les François ayent vu à Paris dans les premiers
fiecles delà Monarchie, eft Etienne III, lorfqu'il vint implorer le fecours
de Pépin contre Haishilphe Roi des Lombards, qui s'étoit emparé des
terres de l'Eglife. Par une lettre qu'il écrivit à l'Abbé Reginon il paraît
qu'il y fut fort malade , d'où s'étant retiré à St Denys pour prendre l'air ,
fon mal le reprit , ôc le mit fi bas , qu'il fe vit abandonné des Médecins ,
néanmoins il ne laiffa pas d'en guérir,, mais par un pur miracle.

Calixte II , y vint depuis vers l'an 1119 , ôc c'eft lui qui accorda à l'Abbé,
de Vendofme , le privilège que le favant Père Syrmond a raporté dans fes
Notes fur les de cet Abbé ; mais nous ne favons point où il de¬
meura.

En 1131 , du tems de Louis le Gros, Innocent II étant paffé en Fran¬
ce pour lui demander fon affiftance contre l'Antipape Anaclet , le Roi le
reçut avec tant d'honneur , que lui , la Reine ôc leurs enfans , allèrent au
devant jufqu'à St Benoit fur Loire , ôc lui baiferent les pieds. A leur exem¬
ple, le Roi d'Angleterre vint à Chartres lui rendre auffi fes devoirs, ôc
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fe jetta tout de même à fes pieds , l'affurant encore de fa^ protection. Il
célébra la Fête de Pâques à St Denys avec tant de folemnité , que j'ai bien
voulu en groflir mes preuves , ôc la rapporter tout au long , telle qu'elle fe
lit dans Suger. .Trois jours après il vint à Paris , ôc on dit qu'il inftitua la
Fête de Ste Geneviève des Ardens , mais on ne fait point où il logea;
enfuite après avoir vifité la plupart des Eglifes du Royaume, il établit fa
demeure à Compiegne ôc à Auxerre.

Eugène III , au retour de Reims où il avoit tenu un Concile, vint auffi
à Paris -y lé Roi, l'Evêque , le Clergé , ôc toute la Ville , furent au devant,
ôc le conduifirent à Notre-Dame ; ceux de Montmartre tiennent qu'il dé¬
dia leur Eglife , ôc les Religieux de Ste Geneviève de leur côté, qu'il logea
dans leur Abbayie ; mais enfin il eft certain qu'un jour y voulant officier
pontificalement , un tel différend furvint entre fes gens ôc les Chanoines,
que le Roi penfànt faire ceffer le defordre , reçut un coup de poing

Alexandre III fit auffi fon entrée à Paris en 1162 , où il paffa le Carê¬
me , ôc célébra la Fête de Pâques ; peut-être dedia-t-il l'Eglife St Germain
des Prés, ôc prêcha le même jour au Pré aux Clercs , ainfi que veulent les
Religieux. Mais on n'eft pas encore plus favant , non plus que des autres ,
touchant le lieu où il logea. A fon occafion je ne trouve pas qu'il foit
hors de propos de parler de fes neveux , l'un nommé Jean, l'autre Roger,
créé Cardinal en ïi.78 ; ôc le dernier , Blaife, tous trais fes Chapelains,
qu'il envoya à Paris en 1162, pour étudier, ôc s'acquérir une connoiffance
parfaite de tout ce qui regarde la difcipline de l'Eglife , avec des Lettres
de recommandation au Chapitre de la Cathédrale , fi obligeantes , qu'il le
prioit de les recevoir dans les maifons du Cloître , quoiqu'il pût en ufer
autrement ôc avec autorité , ôc même le difpenfer de fon ferment, ôc du
ftatut qu'il lui en donnoit, de n'y admettre que des Chanoines ; mais bien
plus , fa modeftie fut fi grande , qu'il ajouta qu'au cas qu'ils lui accordaf*
fent ce qu'il leur demandoit , leur dévotion en feroit beaucoup plus mé¬
ritoire.

Enfin il eft certain que Boniface IX , bien avant que d'être Pape , com¬
me n'ayant encore que les Mineurs , vint faire fes études à Paris , ôc de¬
meura encore au Cloître Notre-Dame , où il fut entretenu par le Chapi¬
tre ; ce qu'il reconnoit lui-même dans une Bulle de l'année 1400 , en ces
termes : Que l'Eglife de Paris , comme une bonne mère pourrait faire à
fon fils, lui avoit prefente la mamelle, ôc nourri de fon propre lait,
outre les autres grâces ôc tant de bienfaits , dont elle l'avoit honoré.

Mais auffi qu'on ne m'accufe pas d'avoir oublié l'arrivée d'un autre Pa¬

pe , en 1338 , qui pourtant n'eft fondée par quelques gens , que fur une
épitaphé Latine de ce tems-là, dreffée aux Cordeliers, contre un des pi¬
liers dé l'Eglife, où il eft fait mention de la femaine des deux Jeudis, ce
qui a peut-être donné lieu au proverbe : Il payera fes dettes la femaine des
trois Jeudis , trois jours après jamais. Afin , dis-je , qu'on ne m'accufe pas
d'avoir oublié cette belle hiftoire de la femaine des deux Jeudis , c'eft que
même je ne ferai aucune difficulté d'avouer en ceci mon ignorance ; ÔC

qu'enfin il faut un autre Oedipe que moi pour développer cette énigme.
Car d'alléguer avec le peuple , que certain Pape voulant faire fon entrée
à Paris un Jeudi , ôc que ce jour-là comme il ne fit que pleuvoir , il re¬
mit la. partie au Vendredi, ordonna que tel Vendredi feroit appelle Jeu¬
di , ôc qu'on mangérpit de la viande pour rendre cette folemnité plus re¬
marquable , ce feroit s'arrêter à un conte de vieille , qui n'a jamais été in¬
vente que pour amufer , ou endormir les enfans , n'ayant autre fondement-
qu'un voyage prétendu de Benoit XII , qui n'eft jamais venu à Paris : ce
conte de vieille néanmoins, eft ce que les vieilles gens croyent lire dans
cette ancienne épitaphé des Cordeliers, que voici, ôc que je ferais bien aife
qu'on m'eut expliquée.
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HOTELS DES CARDINAUX.
IERRE Bertrand, Evêque d'Autun, Cardinal, ôc de plus fi re¬
nommé fous Philippe de Valois , pour avoir défendu avec tant de vi¬

gueur ôc de réputation les droits de l'Eglife contre Pierre de Cugnieres i
demeuroit à la rue St André des Arts , au lieu même où il a fondé le Col¬
lège du Cardinal Bertrand. De plus il eut un autre Hôtel compofé de plu¬
fieurs logis particuliers qu'il acheta , ôc appelle la grande ôc la petite Sa¬

voie, qu'il fit bâtir à la rue du Noyer , fi fpacieux au refte qu'il s'étendoit
à celle des Quatre-fils _, celle de l'Echelle du Temple ôc à la rue du Chau-
me de côté Ôc d'autre. Depuis en 1374* Jean de la Grange, Grand Prieur
de France ôc Seigneur temporel des rues où il étoit affis , lui accorda fa vie
durant , la permiffion d'élever à la rue du Chaume une grande gallerie de
communication qui conduirait de l'un à l'autre logis ; ôc même il y a grande
apparence qu'il continua la même grâce au Duc de Berri , au Comre de Sa¬

voie, à Montagu, fouverain Maître d'Hôtel de Charles VI 3 ôc à la plupart
de ceux à qui cette maifon appartint jufqu'en 1433 Ôc 1436. Quoi qu'il en
foit en 145 3 , en vertu du privilège aux Bourgeois , ôc d'une adjudication
pat décret , le Prévôt de Paris délivra cet Hôtel au Grand Prieur , pour les
rentes de fonds ôc de terre qui ne lui avoienr point été payés par les pro¬
priétaires pendant plufieurs années ; ôc ordonna depuis par une aurre Sen¬
tence de l'année 1436, qu'il feroit loué, Ôc les deniers qui en provien¬
draient employés aux réparations.

Brande de Chatillon , Cardinal ôc Evêque de Lifieux , l'un des Emiffaireé
de Henri Roi d'Angleterre ôc en grande confideration auprès d'Innocent
VII ôc de Grégoire XII , demeuroit en 1423 à la rue St André contre
l'Hôtel du Comte d'Eu.

Simon de Cramaulr , prefque auffi célèbre fous le Régne de Charles VI ;
qui de Maître des Requêtes devint Chancelier du Duc de Berri , Evêque
de Poitiers, d'Agen, de Bezieres, de Carcaffonne, d'Avignon, enfin
Archevêque de Reims , Patriarche d'Alexandrie ôc Cardinal , âvoit une
maifon à la rue Poupée, qu'Henri, Roi d'Angleterre ôc ufurpateur de la
France , confifqua en 1423 Se donna à Branlart Confeiller au Parlement ,
en haine de ce qu'il n'avoit point voulu abandonner le parti de Charles VIL
Outre ce logis il en avoit un autre au fauxbourg St Marceau à la rue Mou*
fêtard , dont les ruines confervent toujours le nom , ôc qu'on appelle encore
le Patriarche. C'étoit apparemment une maifon de campagne où il venoit
fe divertir , ôc encore afin d'être proche de la Cour quand le Roi fe retirait
en ce quartier-là pour prendre l'air. Depuis elle appartint au Cardinal Ber¬
trand , Patriarche auffi-bien que lui, mais de Jerufalem, Se qu'il donna avee
cinq cens livres de rente pour augmenter la fondation du Collège de St
Michel. Ce logis enfin nommé tantôt Patriarche fimplement ôc tantôt du
Patriarche , eft cette même maifon fi renommée dans l'hiftoire de Charles
IX, où les Huguenots par fa permiffion faifoient leur prêche ôc la Cène,
Se d'où en 1561 ils fortirent en furie le jour de St Jean l'Evangelifte pour
piller StMedard ôc maltraiter les Paroifliens qui s'y trouvèrent.

Pierre de Foix , furnommé le jeune , pour le diftinguer de fon grand
oncle , qui n'étoit pas moins illuftre que lui, traita magnifiquement en 1478,
à l'Hôtel d'Eftampes près la Baftille, le Duc ôc la Ducheffe d'Orléans, le
Vicomte ôc la Vicomteffe de Narbonne , les fils du Comte de Vendofme
Se du Duc de Cleves , avec toutes les Dames ôcles Seigneurs de leur fuite.
Le lendemain , Charles , Archevêque de Lion , Cardinal de Bourbon, les
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regala encore plus magnifiquement dans la gallerie du petit Bourbon. Com¬
me ce Prince aimoit la bonne çhere,à compter tous les feftins fuperbes qu'il
a fait au petit Bourbon , on pourrait avec raifon l'appeller le grand Traiteur
de fon tems. Et de fait en 1480.il y traita fplendidement le Cardinal St Pierre
ad vincula , Légat k latere , venu en France, pour faire la paix entre le Roi
ôc le Duc de Bourgogne. Depuis en 1482 , les Ambaffadeurs de l'Archiduc
d'Autriche, envoyés en France pour conclure fa paix ôc le mariage de Charles 4
Dauphin «Se de Marguerite d'Autriche, furent furpris de fa magnificence, de
la façon quilles y regala. En 1483 , il y fit encore grande chère à Anne
de France, Ducheffe de Beaujeu , le jout qu'elle y fit fon entrée en qua-
litç de fille du Roi, pourde-là aller recevoir en Picardie Marguerite d'Au¬
triche qu'on devoit mettre entre les mains de fon mari.

Je laiffe-là bien d'autres feftins , Ôc tous fuperbes, qu'il feroit ennuyeux
de raporter , outre qu'il ne font rien à mon fujet.

Je ne dirai point encore que Louis , Cardinal de Bourbon , Archevêque
de Sens , mourut dans le même Palais ; mais feulement qu'à fa pompe fu¬
nèbre , le Parlement qui y affifta , deffendit aux Huiffiers de la Cour des
Ajdçs d'y porter des baguettes fur peine de cinq cens livres d'amende ; que
I3 Chambre des. Comptes marcha à la gauche du Parlement , quoique la
Cour lui eut fait deffenfes de prendre ce rang-là à.peine de dix mille livres^
ôc enfin que les Chanoines de St Germain, parce que l'Hôtel de Bourbon
eft fitué dans lçur Paroiffe , voulant aller les derniers , ôc chanter au préju¬
dice du Chapitre de Notre-Dame, qui s'étoit trouvé à fes funérailles ac-,
compagne dé toutes les Paroiffes : le Chantre alors efeorté de fes Bedaux,
les contraignit à grands coups de poings de marcher devant ôc de céder la
place à l'Eglife Cathédrale.

Quant à Charles, dernier Cardinal de Bourbon, il mourut dans la Mai¬
fon Abbatiale de St Germain des prés , qu'il avoit fait bâtir en 1586 à la
place de l'ancienne , où fes devanciers avoient toujours demeuré ; ôc c'eft
ce grand corps de logis de brique ôc de pierre que nous y voyons mainte¬
nant, qui du côté de la cour eft enrichi d'un portique , ôc du côté du jar- *
din d'une gallerie,ou longue ôc large ferre entourée de têtes de Cerfs admi¬
rables pour leur fingularité-; les unes font d'une grandeur ôc d'une groffeur
demefiirée; les autres jettent tant de bois, ôc de branches, qu'à peine les
pgut-on compter ; les unes font des. plis ôc des replis, des tours ôc. des dé¬

tours , mêlés fi artiftement ; les autres s'épandent ôc s'élargiffent d'une ma¬
nière fi étrange ;. ôc toutes en un mot font fi différentes ôc fi bizarres, qu'il
femble que la nature ait pris plaifir à badiner avec leur bois ôc faire parade
de fes caprices. . N

Mais pour reprendre l'ordre chronologique que j'ai quitté , afin d'affem-
bler en un les Hotelsdes Cardinaux de Bourbon , de crainte de tomber dans
des redites. importunes , qui fans cela étoient inévitables.

Jean Balue Evêque d'Angers ôc d'Evreux, Cardinal du titre de Ste Su-
eanne , que la fortune pour ainfi dire n'éleva que pour le terraffer , ôc ne
terraffa que pour le relever, eut deux Hotels à Paris : l'un dont prefente¬
ment il ne refte aucune marque , terminoit ce cul de fac que nous appelions
la rue Picquet ou la rue Novion , ôc s'étendoit jufqu'à^ la rue ôc à la Fontai¬
ne Ste Avoie : l'autre qui fubfifte encore prefque tout entier, eft afïïs à- la
rue de l'Homme -armé. On croit que Jaques Cur, le plus riche homme
de fon fiecle , ôcdont on m'a fait voir les armes dans les. vitres de fon tems,
Se en quelques autres endroits du logis , le commença ôc même y demeura
quelques années ; mais on ne doute point que le Cardinal Balue ne l'ait
achevé : ôc de plus il eft certain que le Prefident Barillon y a logé fort long-^
tems. C'eft un vieux logis au refte, fait au premier étage de pierre de taille
bien liées ôc bien cimentées , ôc aux autres de briques éclatantes ôc plom¬
bées , comme difent les Artifans , mais dont le tems. a mangé Ôc emporté
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l'éclat en plufieurs endroits. Cette lueur apparemment donna dans la vue
alors , pour ne favoir pas qu'elle venoit d'une couche de plomb ôc de cui*
vre étendue fur les briques, ôc que toutes les terrines ôc les plats plombés,
par dedans ne font luifants que par ce moyen-là.

Après tout je penfe avoir lu quelque part que la magnificence de cette
maifon fut un des crime*s qu'on imputa , tant à Balue qu'à Jaques Cgur ,
lorfque Charles VII , ôc Louis XI leur firent faire leur procès ; car enfin
cette prétendue magnificence ne peut être fondée fur l'Arehirecture qui eft
purement Gothique ôc fort fimple ; fi bien que, quand je viens à eonfide¬
rer que celui qui a commencé cette maifon , eft un des plus trilles exem¬
ples qui fe voyent dans l'hiftoire de la viciflitude des chofes de ce monde;
que celui qui l'a achevé a été toute fa vie comme le jouet de la fortune j
ôc qu'enfin le Prefident Barillon , que nous y avons vu demeurer a été
confiné , ôc eft mort miferablement à Pignerol , la dernière Ville de guerre,
Se frontière du Royaume , je ne fai fi je ne dois point dire qu'il fe trouve
de la fatalité par tout , auffi-bien dans les chofes inanimées , que dans les
perfonnes ôc dans les familles.

André d'Epinai , Archevêque de Lion , puis de Bordeaux , Ôc enfin Car¬
dinal , mais fi recommandable dans l'hiftoire de Charles VIII , ôc à la ba¬
taille de Fornoue , pour y avoir toujours tenu compagnie au Roi , avec fa
mitre , fon furplis , ôc un morceau de la vraie Croix , avoit fon logis fur
le quai des Celeftins près de l'Hôtel de la Reine , ôc mourut en 1500,
dans l'Hôtel des Tournelles , comme on l'apprend de fon Epiraphe qui fe
voit encote dans les Celeftins.

Guillaume Briçonnet auffi Cardinal , ôc non moins zélé pour le fervice
de Charles VIII à Fornoue , qu'André d'Epinai , où il fe trouva armé de
pied en cap , à la tête des Ecclefiaftiques ; mais bien plus , que quelques-
uns appellent l'ame ôc l'oracle de ce Prince , demeurait à la rue des Deux-
portes , dans une grande maifon où avoient logé auparavant les Comtes
d'Auxerre , le Chancelier de Corbie , ôc le brave Tannegui du Chaftel. Ce
Cardinal a fait bâtir dans le Cloître la maifon de l'Evêque de Meaux, où
fe voyent fes armes.

J'ai dit en pariant des Hotels des Chanceliers , qu'Antoine du Prat Chan¬
celier de France , Cardinal ôc Légat k Utere.3 pôffedoit l'Hôtel d'Hercules,
dont il a été fait mention tant de fois ; ôc de plus une maifon de plaifance
à Venves , où fe voyent encore fes armés^

Là même j'ai fait favoir encore que Jean Bertrand!, Garde des Sceaux;
Archevêque de Sens , que fon mérite éleva aux plus éminentes dignités ,
avoit en 1558 , une maifon de plaifir attachée aux murailles de Paris ,
au lieu même où depuis on a fait la rue des Francs-bourgeois.

Les Cardinaux de Guife ôc de Lorraine ont acheté , l'un l'Hôtel de La¬
val, pour le renfermer dans l'Horel de Guife, ôc a logé dans une grande
maifon bâtie au bout de la rue Piquet , ou de Novion , qui s'étendoit
jufqu'à la rue Ste Avoie ; l'autre a fait bâtir le corps-de-logis neuf de l'Hô¬
tel de Guife, qui règne fur la rue du Grand-chantier, ôc celle des Quatre*
fils. / f

Antoine Sanguin, élevé aux dignités de Grand-Aumônier, Ôc de Cardi¬
nal, fous le nom de Cardinal de Meudqn , par la Comteffe d'Eftampes, fa
coufine, ôc Maitreffe de François I , fit commencer en 1559 , l'Horel de
Meudon, que nous appelions maintenant l'Hôtel de St Pol, ôc que le Car¬
dinal de Birague fit continuer , dont j'ai parlé à l'occafion des Hotels des
Chanceliers.

Jean Cardinal du Bellai , le Reftaurateur , ou l'introducteur des Lettres
en France , fit faire le Château de St Maur , que Catherine de Medicis a
fait démolir Ôc rebâtir fi fuperbement.

Charles d'Angennes , Evêque du Mans , Cardinal de Rambouillet , le fléau
Tome IL K K ij
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*eo HISTOIRE ET ANTIQUITES.
des hérétiques , Ôc fi célèbre dans notre Hiftoire , par fes Ambaffades chés
la plupart des Princes étrangers , logeoit dans la rue St Honore à l'Hôtel
de Rambouillet , qui fut vendu à Forget Secrétaire d'Etat , en 1609 , trente-
quatre mille cinq cens livres, ôc que le Cardinal de Richelieu depuis a

acheté trente mille écus , pour bâtir le Palais Cardinal.
Nicolas de Pellevé , ce grand Auteur du Callepirf, principal Artifan, ôcle

flambeau fatal de la Ligue , qui de Profefféur en Droit à Bourges , Ôc Solli¬
citeur des affaires du Cardinal de Lorraine , fe vit depuis Evêque d'Amiens,
'Archevêque de Sens ôc de Reims * ôc enfin Cardinal, a demeuré long-tems
à la rue du Roi de Sicile , au coin de la rue Tifon , dans une maifon que Def-
marefts un des Beaux-efprits de notre tems , a fait rebâtir fur le deffein même
qu'il en adonné , ôc depuis eft mort à l'Hôtel de Sens , le jour même que le
grand dompteur de la Ligue entra dans Paris par la Porte-neuve , qui lui fut
ouverte par le Maréchal de Briffac, fécondé d'un petit nombre de Bourgeois
choifis, ôc de quelques bons François. Le Cardinal ici, au refte , haïffoit
fi mortellement ce grand Roi , qu'il fut fi épouvanté apprenant cette nou¬
velle , que quoique près de fa fin , on croit que fa frayeur avança fa mort
de quelques heures. Comme il ne manquôit pas d'ennemis , il fe trouve des
vers qiii ne lui font pas trop d'honneur, entre autres cette épigramme.

Une fois il fit bien , ce fut k fin trépas ,
Le bon Dieu lui pardoint , car il riy penfoit pas.
Eflant Solliciteur , il eut tant >de pratique ,
Quil enfut Confeiller , puis Evêque hérétique.
Il devint tofl après archevêque de Sens ;

Enfinfait Cardinal , il à perdu le fens.

François , Cardinal de Joyeufe , acheta à la rué du Cocq , l'Hôtel de
Mohtpenfier, que Henriette Catherine de Joyeufe fa nièce , vendit en 1616,
quatre-vingts-dix mille livres , àBerulle , Inftituteur de la Congrégation des
Prêtres de l'Oratoire : il y a grande apparence que ce Prélat le fit bâtir , puif¬
que les armes de Joyeufe s'y voyent élevées prefque partout 5 on l'appelloit
ordinairement l'Hôtel dé Bouchage , à caufe que c'étoit le nom qu'il prenoit
avant que d'être Cardinal , ôc celui de fes devanciers. J'ai dit ailleurs qu'on
l'appella auffi l'Hôtel d'Eftrées , quand laDùcheffe de Beaufbrt y demeuroit,
ôc que Henri IV y fut frappé à la joue par Jean Chaftel.

Jaques Davi , Cardinal du Perron , que fes ouvrages ôc fon mérite éle-n

verent aux dignités de Grand-Aumônier ôc de Cardinal, ôc qui fi fouvertt
a défait l'héréfîe; mais fur tout à la mémorable journée de Fontainebleau,
où à la vue du Roi ôc de toute la Coût , Dupleflis Mornai fut terraffe fi
honteufement , lui qui étoit le plus favant , ôc le plus rufé champion dé
tous les Huguenots : ce Cardinal illuftre , dis-je , mourut à Bagnolet en
1618 , à fa maifon dé plaifance , où alors il faifoit imprimer fa reponfe au
Roi d'Angleterre.

Armand Jean Dupleflis, Cardinal Duc de Richelieu, la terreur de l'Eu¬
rope , le fléau de la Maifon d'Autriche , ôc le plus grand homme d'Etat de
notre fiecle , Ôc peut-être même de la Monarchie , a demeuré quelque tems
à l'Arfénal , Ôc au Petit-Luxembourg qu'il avoit fait bâtir ; il eft mort enfin
'au Palais Cardinal , que depuis il éleva fur les ruines des Hotels de Ram-
'bouillet, d'Eftrées, de Silleri, Se de plufieurs maifons particulières.

François, Cardinal de la Roche-foucault , acheta en 1602 , l'Hôtel de
Joyeufe du Faux-bourg St Honoré, que les Minimes de Nigeon , à qui il
appartenoit, lui vendirent; mais en 1622 , il le revendit aux Haudriettes ,
après les y avoir transférées en qualité de Grand-Aumonier , ôc qu'il fit nom¬
mer les Filles de l'Àffomption. Depuis il eft mort à la Maifon Abbatiale
de Ste Geneviève , après y avoir demeuré fort long-tems , & refo-ïnaé le*
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Chanoines , à qui il reftitua la dignité d'Abbé qu'il leur avoit prîfe. Quel¬
que tems après fa mort , ces Reformés ici firent abbatre fa maifon , de
crainte qu'elle ne tentât quelque grand Seigneur , ôc même afin d'effacer
toutes les traces qui reftoient à leurs Abbés Commendaraires.

Jules , Cardinal Mazarini , qui a fi long-tems maitrile la Cour ôc le Royau¬
me , avoit fon Palais à la rue neuve des Petits-champs , entre la rue Vi¬
vien ôc celle de Richelieu.

Chacun y a admiré , ôc y admire encore la magnificence des Salions ,
des Galleries , de la Bibliothèque , de l'Ecurie , des appartemens , fans
parier de la multitude choifie des buftes , des ftatues , des tableaux , des
livres, des emmeublemens ôc de leur ordonnance.

Tout le monde y remarque une certaine grandeur qu'il avoit apportée
d'Italie, ôc qui n'eft point encore entrée dans les maifons particulières,
non pas même dans les Royales ; ôc quoique ce Palais confifte en plufieurs
Logis entaffés confufément les uns dans les autres , il ne laiffe pas néan¬
moins d'être une des merveilles de Paris , Ôc de la France.

A

HOTELS DES AR CHE VEQJJES.

COMME Paris eft la Capitale du Royaume , ayant à parler ici des
Hotels Archiepifcopaux, je commencerai par celui de fon Archevê¬

que, quoiqu'il ne prenne cette qualité que depuis- l'année 1622.
Ceux qui prennent l'Eglife Collégiale de St Marcel pour l'Eglife Métro¬

politaine de Paris , ne faVent point , ôc ne fauroient nous apprendre en
quel lieu nos premiers Evêques logeoient. On tient à la vérité , mais par
tradition , qu'ils avoient une maifon de plaifance au faux-bourg St Marceau*
au bout de la rue Mouffetard, près de la fauffe porte , à l'endroit même ap¬
pelle maintenant les Gobelins , à caufe de Jean Gobelin , homme célèbre
pour la teinture en écarlatte de fon nom, ôc de fon invention*, ôc pour
avoir changé le nom de la rivière de Bievre , en celui de rivière des Gobe-
lins : Ôc de plus a jette les fondemens d'une famille qui remplit les premiè¬
res charges du Parlement , Ôc des autres Cours Souveraines.

Il eft très-certain qu'ils ont un logis de plaifir à Gentilli depuis fort long-
tems qui appartient encore à l'Archevêque ; ôc de plus un autre à St Cloud,
que St Cloud lui-même , petit-fils du Grand Clovis , donna à l'Eglife de
Paris avec le village ôc la Seigneurie. Outre ceci il eft encore certain que
lorfque Jean , Cardinal du Bellai , fecularifant l'Abbayie de St Maur , Or¬
dre de Saint Benoît , l'eut convertie en Doyenné , ôc unie à fon Evêché
avec tout le revenu ôc les bénéfices qui en dependoiént , il y fit bâtir une
autre maifon de plaifance qui paffa à Euftache du Bellai , fon neveu , ôc fon
fucceffeur, mais que Guillaume Violle , après lui abandonna en 1564 ,oa
environ, à Catherine de Medicis , auffi-bien que le.droit de nommer , ôc dé
prefenter aux Vicaires , Prébendes , Canonicats , ôc à toutes les autres di¬
gnités , hormis à celle du Doyen , qu'il fe referva à lui, ôc à fes fucceffeurs
Evêques, auffi-bien que la jurifdiction ordinaire fur le Chantre, les Cha¬
noines , ôc le Chapitre. En compenfation , cette Princeffe promit de pro¬
curer l'union , tant de l'Abbayie St Magioire, que de tous les Prieurés , Se

Bénéfices réguliers , ôc conventuels qui en dépendoient , à la Manfe de
l'on Evêché , Se de lui donner encore la Baronnie , Terre ôc Domaine de
Lèuroux en Berri : en tout cas , dans neuf ans , quelque autre terre de
feize cens livres de rente à dix lieues à la ronde de Paris. Pour examiner
l'affaire , ôc l'autorifer, Pie IV nomma Louis de Loraine en 1564 Cardinal
de Gnife , Archevêque de Sens , en qualité de Métropolitain , comme
en ce tems-là il Vêtait encore, ôc qui fît l'échange à ces conditions. Qu'avant
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les neuf ans expirés la Reine retireroit la Baronnie de Leuroux , ôc donne*
roir à Violie , ou à fon fucceffeur , qui fut Pierre de Gondi, la Terre d'Her-
mentieres de treize cens livres de revenu , ôc cinq cens livres de rente fur
l'Hôtel de Ville.

Depuis en 1 574 le Cardinal Pellevé , fucceffeur du Cardinal de Loraine à
l'Archevêché de Sens, eut ordre de Grégoire XIII , d'accepter ce retrait -

& le tout fut enregîtré au Parlement en 1581. Tandis que ces chofes fe
paffoient , la Reine cependant avoit fait ruiner la maifon de plaifance de
l'Evêque , ôc élevé fur fes ruines le fuperbe Château de St Maur , ôc peut-
être même fut-ce en ce tems-là que les Evêques de Paris de leur côté fi¬
rent faire leur maifon de Noifi le Grand , où Pierre , Henri^-Jean Fran¬
çois , ôc Jean-François- Paul de Gondi, ont été fi fouvent prendre l'air.
Car il ne faut pas mettre ici parmi les maifons de plaifance de nos Prélats '
celle de St Cloud , qui maintenant appartient au Duc d'Orléans , ôc qu'on
appelloit autrefois Gondi, parce que Jérôme Gondi, l'un des plus riches,
ôc des plus fameux Financiers de fon tems , l'avoit fait bâtir , ôc qu'elle a

depuis appartenu à ces Evêques que je viens de nommer , qui étoient de la
même famille. Mais où m'ont emporté ces maifons de campagne , qui
toutes font modernes^ ôc pourquoi n'avoir pas commencé par celle de
Paris où Raguemadus recueillit Fredegonde aVec fes trèfors , après l'affaffi-
nat de Chilperic , ôc dont l'antiquité m'avoit porté principalement à mettre
à la tête des maifons Archiepifcopales , celle de l'Archevêque de Paris.

Du tems de Louis VIII , ôc de Philippe Augufte 3 l'Evêque Maurice ruina"
ôc rebâtit non feulement la vieille Eglife de Notre-Dame , mais auffi l'an¬
cien logis de fes predeceffeurs , cependant depuis , entre ceux qui lui ont
fuccedé , il s'en trouve qui n'ont pas laiffé d'avoir à Paris d'autres Hotels

.. Epifcopaux ; ôc de fait, Hugue de Befançon avoit le fien à la rue des Aman*
diers en 1326. Guillaume de Chanac , fon fucceffeur , logeoit à la rue de
Bievre , ôc donna fon logis pour la fondation du Collège de Chanac, ou
de St Michel. Pierre d'Orgemont, Chancelier du Duc de Berri , hérita de
l'Hôtel des Tournelles qui appartenoit au Chancelier d'Orgemont , fon
père , ôc le vendit au Duc de Berri , fon Maître. Girard de Montagu n'avoit
pas feulement une maifon à la rue des Marmouzets , au coin de la rue de la
Licorne , mais encore à la rue St André des arts, au coin de celle de Vil-
lequeux , que je ne connois point. N

Pour revenir à la maifon Epifcopale que fit rebâtir l'Evêque Maurice 3

après avoir jette parterre l'ancienne ; d'Orgemont depuis fit conftruire le
logement qui règne le long du jardin , ôc de la Cour , ôc qui regarde fur la *

rivière.
Etienne Pencher entreprit le bâtiment qui eft à l'oppofite de l'Eglife , ôc '

où eft la geolle avec d'autres édifices.
François Poncher ôc Pierre , Cardinal de Gondi , fes fucceffeurs , élevè¬

rent les autres bâtimens fur les ruines de quelques maifons canoniales :
mais ils n'ont rien fait de plus cônfiderable que la grande falle, où l'on *

donne les Ordres , ôc la Confirmation : ôc où le Parlement s'eft tenu quel¬
quefois ; ôc enfin où fe* font faits tant de feftins Royaux , aux mariages , ôc
aux entrées de nos Rois.

La plus ancienne maifon d'Archevêque que nous ayons à Paris , après '

celles dont je viens de parler,eft la maifon de l'Archevêque de Sens , ôc étoit
fituée fur le quai des Celeftins. Etienne Requard la fit bâtir, ôc par fon
teftament de l'année 1309 3 la légua à fes fucceffeurs Archevêques, avec
quelques terres qu'il avoit acquifes à Villeneuve ^ à la charge de donner
vingt francs tous les ans aux Vicaires de leur Eglife , afin qu'ils puffent
vivre ôc s'entretenir plus honnêtement.

En 1365 Guillaume de Melun la vendit à Charles V onze mille cinq
cens francs , ôc fe chargea d'acheter de ces deniers-là l'Hôtel d'Heftomenil,
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que maintenant nous appelions l'Hôtel de Sens. Urbain V néanmoins 3

ne voulant point approuver cette vente , commit l'Evêque de Paris , avec
celui de Beauvais , Se l'Evêque de Chartres 3 pour échanger cette maifon
avec des rentes. Ces Commiflàires donc, l'ayant faitprifer par des Experts,
qui l'eftimerent valoir bien de revenu trois cens livres parifis , y compris
un autre logis dans la Ville , ôc pareillement amorti ; il fallut que le Roi
achetât ôc amortît l'Hôtel d'Heftomenil, pour fervir de demeure aux Ar¬
chevêques; avec un fort, des étangs , bois , prés , terres ôc maifons fitués
près la ville de Sens , ôc eftimés trois cens livres de rente : de forte qu'à
ces conditions Urbain V, en 1368 , ratifia cette aliénation. Depuis, Trif-
tan de Sallazar a fait rebâtir cet Hôtel de fond en comble.

J'ai lu quelque-part que Marguerite de France , Reine de Navarre , a
demeuré dans cette nouvelle maifon , ôc que fuivant une délibération faite
dans l'ancien Hôtel de Sens , en prefence du Roi Jean , ce Prince en 1360,
à fon retour d'Angleterre , ordonna à Compiegne qu'on feroit plufieurs
monnoies.

En 13 17, Bernard de Farges, Archevêque de Narbonne, donna pour la
fondation du Collège de Narbonne , l'Hôtel qu'il avoit à la rue de la Harpe.

En 13 18 , Pierre de Savoie, Archevêque de Lion , donna entre vifs à
Guichard de Baujeu, fon Hôtel qui étoit fitué à la rue des Cordeliers, ôc
tout devant la porte qui aboutiffoit à l'Hôtel de Reims. Il avoit une autre
maifon de plaifance au faux-bourg St Marceau , dont Philippe de Valois fe
faifit pour fe payer d'une fomme cônfiderable que ce Prélat lui devoit , ôc

qu'il donna en 1335 , à Blanche de Bourgogne, Comteffe de Savoie.
En 13 91 , Jean Girard , Archevêque d'Embrun , demeuroit à la rue des

Marmoufets , au coin de la rue de la Licorne.
Girard d'Athies , Archevêque deBefançon, en 1397 acheta l'Hôtel du

Connétable de Sancerre , affis à la rue de l'Hirondelle , trois mille livres
tournois.

Les Archevêques de Rouen ont leur Hôtel au bout de la rue de l'Ef-
peron, àia Cour de Rouen.

Les Archevêques de Tours en ont eu un à la rue du Paon.

HOTELS DES EVEQJJES.

LES Evêques d'Avranche ont eu long-tems un Hôtel à la rue Bor-
delle , près la porte St Marceau.

Les Evêques de Cambrai, du Mans, de Tournai ôc de Treguier /ont
demeuré dans le Collège de Tournai , du Mans , de Cambrai ôc de Tre¬
guier , qu'ils ont fondés.

Les Evêques de Nevers avoient leur Maifon Epifcopale, au coin de la
rue des Amandiers , Se du cimetière St Etienne.

Quant aux Evêques d'Orléans , Guillaume de Buffi logeoit en 1255 , à la
rue Bordelle, dans un logis qui fait partie maintenant du Collège de Bon-
court ; ôc Pierre de Mornai en 1292, à la rue des Boucheries du faux-bourg
St Germain.

Jaques de Dinan , Evêque d'Arras,demeuroit en i2 58,àla rue StSyphorien.
Guillaume deValence, Evêque de Vienne, logeoit en 128 5,à la rue Bordelle.
La maifon de Jean, Evêque de Vinceftre, en 1286 , éroit tout proche

de celle de l'Evêque de Vienne ; mais outre cela il en avoit encore une
autre de plaifir, près de Gentilli , nommée Vinceftre , ôc que le peuple de¬
puis appella Biceftre par corruption.

Gauthier de Chambli , Evêque de Senlis , qui mourut en 1272 , demeu¬
roit à la rue St Etienne des Grès , dans un grand logis , qu'achetèrent en
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1295, les exécuteurs teftamentaires du Cardinal Cholet, pour y fonder
le Collège des Cholets, ôc xmi fut amorti par Philippe le Bel, moyennant
îix cens livres qu'ils payèrent comptant aux Religieux de Ste Geneviève ,
Ôc quatre fols fix deniers de rente foncière.

Jean de Garlande, Evêque de Chartres, logeoit en 13 13 > fur le quai
des Celeftins.

Pierre de Longeuil, Evêque du Mans, demeuroit en 1 3 ï 5 > à la rue Clopin.
Les Evêques d'Auxerre logeoient autrefois près la porte St Michel, dans

une grande maifon , dont Pierre de Mornai , Evêque d'Auxerre , qui mou¬
rut en 1360 , avoit acquis la meilleure partie, ôc qu'il agrandit d'une gran¬
de place que lui donna le Roi , où il fit des cours ôc des jardins , qui fu¬
rent enclos de bonnes murailles, mais qu'on ruina pendant la prifon du
Roi , ôc fous le règne de Charles V ; pour y faire les foffés de l'Univerfité
que nous y voyons encore.

Alphonfe Chevrier, Evêque de Lifieux, logeoit en 13 77 » au Mont St
Hilaire.

La même année, Thieri d'Aire, ou de Heriffon , Evêque d'Arras, avoit
fon Hôtel à la rue Chartron.

Raîmond Saqueti , Evêque de Therouenne , avoit fon Hôtel en 1340 ,
à la rue du Paon.

Martin Gouye , Evêque de Clermont , ôc Chancelier de Charles Dau¬
phin , Régent, avoit fon logis, comme j'ai dit ailleurs , à la rue des Avl~>

guftins, que confifqua le Roi d'Anglerre en 1423.
Je trouve dans les titres de St Jean de Latran, que Robert de Montjeu»

Evêque de Coutance , que les Sainte-Marthe ont oublié dans leur Gaule
Chrétienne , avoit une maifon de plaifance à la rue de Lourfine , que
vendit Odille de Montjeu, en 145 1.

Raoul duFou, Evêque' d'Evreux, logeoit en 1482 , en la rue des Aman*
diers.

Pierre de Martigni, Evêque de Caftres(, fort bien venu auprès de Fran¬
çois I , avoit une maifon de plaifance à la Villette ; mais comme il n'y
evoit point d'eau , Se que le Roi quelquefois y alloit paffer le tems , il
commanda au Prévôt ôc Echevins d'y. en faire conduire de la groffeur d'un
pois* Après plufieurs juflions , Ôc toujours éludées , à la fin ils obéirent ; fi
bien qu'en 3528 , ils permirent à l'Evêque de prendre un fil d'eau de la
groffeur d'un grain de veffe , ôa, de la faire venir à la Villette à fes dépens ,
à condition de le pouvoir reprendre quand ils en auraient befoin ; ôc de
plus , que leur Maître des ,uvres en feroit le regard , ôc qu'eux-mêmes
en auraient la clef.

Guillaume Briçonnet , Evêque de Meaux ,ven 1530 , demeuroit au Cloî¬
tre Notre-Dame , dans un grand Logis , où le Chancelier du Prat , vint
defcendre le jour qu'il fit fon entrée à Paris en qualité de 1 Légat.

Louis Guillard, Evêque de Chartres ôc de Chalons fur Saonne , a eu
deux maifons à Paris ; l'une en 1 5 5 3 , au bout de la rue Picquet , dans une
maifon qui a depuis appartenu au Cardinal de Lorraine ; l'autre à la rue de
Grenelle, où Jeanne d'Albret, Reine de Navarre, mourut en 1572 , non
dans foupçon de poifon.

Les Evêques de Meaux avoient encore en 1556 , une grande maifon,
accompagnée de cours ôc de jardins , ôc attachée au cimetière St Nicolas ,
que les Adminiftrateurs de l'Hotel-Dieuence tems-là, propoferent de join¬
dre à ce cimetière afin de l'agrandir , au cas qu'il fe trouvât trop petit ,
pour y enterrer les Pauvres de leur Hôpital.

Charles de Marillac , Evêque de Vannes , en 1582 , demeuroit fur le quai
de la Tournelle , au coin de la rue des Bernardins , à l'Hôtel de Bar ôc de
Lorraine , dont j'ai parlé fi fouvent.

J'ai dit ailleurs que Jean Bertier , Evêque de Rieux , Chancelier de Mar
guerite
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Lorraine , dont j'ai parlé fi fouvent.

J'ai dit ailleurs que Jean Bertier , Evêque de Rieux , Chancelier de Mar
guerite



%

de LA VilLé De Paris. Liv. vit. 265

guérite Reine de Navarre , logeoit au Cloître Notre-Dame.
Guillaume de Broffe, Evêque du Puy , de la maifon des Comtes de Pen-

tievre , avoit un logis à la rue des Boucheries du faux-bourg St Germain
que les Rois de Navarre agrandirent depuis , pour leur fervir de- maifon
de plaifance.

Jean Dardes, Evêque d'Autun , avoir deux maifons à Paris en 1336J
l'une à la Rue Pavée, contre l'Hôtel d'Artois ; l'autre à la rue Pavée-d'an-
douilles , qui avoit appartenu au Connétable de Chaftillon , qu'à prefent
nous appelions l'Hôtel de Laon.

DEMEURE DES ABBE' S.

LA plus ancienne Maifon Abbatiale que je trouve , eft fHotel ôc le
Collège de St Denys , près St Merri.

Sugger , Abbé , Régent de France , l'acheta mille fols , au téms de fa
Régence , pour s'y loger ôc tout fon train , quand les affaires de l'Etat
l'obligeraient de venir à Paris -, ô: même pour fervir de demeure aux au¬
tres Abbés fes fucceffeurs , en cas de neceffité.

Mathieu de Vendofme , Abbé de St Denys encore , ôc Régent du Royau*
me , auffi-bien que lui , en fit bâtir une autre à la rue St André des ArtSj
près la porte de Bulfi, fur des terres amorties , qu'il prit à cens ôc rentes
en 1263 , ôc 1268 , des Religieux de St Germain des Prés.

En 1265 , l'ayant agrandie d'une grange qu'il acheta fix livrés parifis? ^
d'Alix de la Driefche ôc de fes enfans , ôc que les Religieux amortirent en
1268 ; il y joignit en 1285 , un jardin ôc des terres qu'il eut par échange de
ces mêmes Religieux , pour d'autres terres qu'il avoit à Cachan ôc à Ar-
cueil.

Gui de Caftres, en 1299 , y renferma encore un jardin, qui appartenoit
à Pierre de Columna. Jean de la Groflaye , ou de Villiers , l'augmenta de
trois maifons voifines , qu'il acquit en i486 ; ôc enfin il y a grande appa¬
rence que Mathieu de Vendofme y fit faire une Chapelle, puifque les Re¬
ligieux de St Germain lui en avoient donné la permiffion en 1263 ; mais
ni lui, ni fes prédeceffeurs n'y eurent point de cimetière , ÔC je doute mê¬
me qu'ils y ayent jamais eu de cloches. Les Religieux alors, par une clau-
fe expreffe , lui ayant défendu ces deux chofes : en un mot, cet Hôtel a tou¬
jours dépendu , pour le fpirituel , du Curé de St André , ôc quant au tem¬
porel, des Religieux de St Germain ; car ce fitt encore à ces conditions,
que Mathieu de Vendofme entra en poffeffion de cette terré.

En 143 1 , Guillaume de Fairefchal , Abbé de St Denys, obtint permit*
fion des Religieux de St Germain, d'y tenir fes affifes En 1487 , il y fon¬
da fix Bourfiers : en 1607 ou environ, il fut vendu foixante-fîx mille liv.'
Se ruiné en même tems pour faire la rue Dauphine , la rue Chriftine ôc
la rue d'Anjou. En 1610, lé Parlement condamna Louis de Lorraine , Ab¬
bé de St Denys , à donner tous les ans foixante-dix-huit livres de rente
au bureau des Pauvres, à caufe de l'aliénation de fon Collège, ôc à ache-»

ter ou faire bâtir un autre Hôtel pour lui , Se fes fucceffeurs Abbés.
En 1611 , il acquit la maifon de Caumartin , affife à la rue de l'Echelle

du Temple , qui coûta quatre -vingts -trois mille livres , à la chatge qu'à
l'avenir il feroit appelle l'Hôtel St Denys, que dans la quinzaine il donne¬
rait comptant les foixante-fix mille livres qui provenoient de la vente de
fon Hôtel ôc de fon Collège ; ôc pour le refte , qu'il s'acquiteroit dans qua¬
tre ans , à raifon de quatre mille livres par an , ôc qu'il y ferait obliger le
Fermier gênerai de fon Abbayie.

Le Père du Beuil fait mention d'un autre Hôtel St Denys , qu'il tient
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Louis, au lieu même, où depuis a été fondé l'Hôtel de Cluni ; mais il
n'en a point rapporté le titre , quoiqu'il en valût- bien la peine, Ôc qu'il
dife l'avoir lu dans le Papier-terrier de la Sorbonne. >

Quant aux Abbés de St Maur , Philippe-Augufte , en 1210 ,' permit à' '

l'Abbé Raoul ôc à fes Religieux, d'acheter ou amortir avec remife dé finan¬
ce, une grange fituée près l'Eglife St Paul, Ôc vacante par déshérence ; car'
c'eft ainfi qu'il faut expliquer la Charte de ce Prince , quoiqu'elle ne porte
fimplement que permiffion d'acheter, ôc ne faffe mention, ni de remife de
finance , ni d'amortiffement. Permiffion d'acheter , alo*s étant des termes

-. - plus fignificatifs qu'ils ne font à prefent , puifqu'ils fe prenoient pour l'un
ôc l'autre. En ce tems-là nos Rois , à l'exemple de Charlemagne , de Lo-
thaire , de Louis , ôc de leurs defcendans , n'ufoient point encore du mot
d'amortiffement ; ôc enfin n'ont commencé à s'en fervir, que vers l'année
1572, bien que les Lettres qu'ils expedioient en pareilles rencontres en"
compriffent la fubftance.

Raoul donc , ôc fes fucceffeurs Abbés , accompagnèrent cette grange d'un
grand jardin , ôc de bâtimens fi commodes , qu'elle leur fervit de demeu¬
re , quand leurs affaires les appelloient.à Paris; ôc pourtant qu'ils ne pu¬
rent garder que jufqu'en 1 3 62. Pour lors étant obligés de la vendre à Char¬
les de France, Dauphin & Duc de Normandie, qui en avoit befoin pour
agrandir fon Hôtel de St Paul , auffi-bien que les droits Seigneuriaux de'
Torcy , ôc les revenus qu'il avoit donnés aux Religieux du Vivier, pour
leur fondation, leur donnant en recompenfe cent vingt arpens de bois fi*
tués à l'Auxoir-la-Ferriere , outre un fief à Villers près Tournehan , ôc au¬
tres chofes fembîables , mais trop longues pour en faire le détail.

Gomme ce Monaftere au refte , ne pouvoir fe paffer d'Hôtel à Paris , in¬
continent après il acquit une maifon au coin de la rue des Barres , ôc de"
celle de la Mortellerie , qu'on nommoit la maifon des Barres , confiftant
encore en une place , appellée Chantier, ôc en une autre maifon tout vis-
à-vis , fur le bord de la rivière , dite la maifon du Four-des-Barres. Charles
de France, Régent alors du Royaume , l'amortit prefque aufli-tôt; c'eft-à-
dire , qu'il rendit l'Abbé ôc les. Religieux de St Maur , capables de la poffe-
der à perpétuité , les déchargeant d'en vuider leurs mains , par le bénéfi¬
ce du droit d'amortiffement qu'il leur vendit mille Moutons d'or frappés

^ , du coin du Roi fon père. Ce bénéfice, comme l'on fait , eft un dédoma-
*' gement que nos Rois lèvent au profit de leur Domaine , à caufe de la perte

que fouffre le public, lorfque la propriété des immeubles paffe à des gens
de main-morte, ou' à des perfonnes exemtes des charges de l'Etat , ÔC

qui fe perpétuent par une immortelle fucceffion. Mais parce que pendant, ^

la guerre des Anglois, ôc les factions du Roi de Navarre, ces Religieux
avoient debourfé ces mille Moutons d'or , tant à la ftructure qu'à la gar¬

de ôc l'entretien du Fort de St Maur ; Ôc cependant 3 quoique Charles de
France leur eut affigné leur rembourfement fur la forêt de St Germain-en-
Laie , néanmoins ils n'avoient fu s'en faire payer : pour lors ils en firent re¬
mife à ce Prince , à la charge qu'en revanche il amortirait leur logis ,
ôc leur remettrait la finance ou l'argent qu'il pourrait exiger d'eux pour
ce bénéfice : ôc peut-être fe virent-ils contraints d'en ufer ainfi , prévoyant
bien que jamais ils ne pourraient retirer un fol dé leurs mille moutons
d'or ; ôc d'autant plus que les Lettres du Régent portent , que la maifon
des Barres ne valoir que foixante-quatre livres de revenu : or eft-il que ja¬

mais on n'a guère vu acheter fi cher ramortiffement d'une maifon de fi peu
de valeur.

Quoi qu'il en foit, depuis que l'Abbé de St Maur eut commencé à loger
dans cette Maifon, on l'appella quelquefois l'Hôtel de St Maur , fouvent
l'Hôtel St Maur , dit des Barres , d'ordinaire l'Hôtel des Barres fimplement ;
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Se les Templiers ayant fait dreffer vis-à-vis dans la rivière quelques moulins,
on les nomma-les moulins des Barres,ôc rarement les moulins des Templiers.
Enfin avec le tems les Religieux couvrirent d'un jardin la place appellée
Chantier ôc la maifon du Four des Barres.
. Au refte en 1482 , le Parlement députa l'Evêque de Lombes* Abbé de
St Denys , avec deux Confeillers de la Cour , pour faire ouverture du coffre
fort de Jean de Chaftel , Abbé de St Maur , qu'il avoit à cet Hôtel, ôc en¬
voyer au Roi les Chroniques de France , de la compofition de ce Religieux,
qu'il y avoit enfermées avant fa mort , ôc qui commençoient depuis le tems
de St Denys.

En 1541 , quelques années après que le Cardinal du Bellay eut fait ériger
le Monaftere de St Maur en Eglife Collégiale , ce jardin ôc ce logis furent
vendus quatre mille livres à Gauchery , Bailli de Berri. Maintenant l'Hôtel
des Barres ôc la maifon du Four des Barres, appartiennent à deux diffé¬
rentes perfonnes, ôcle propriétaire de la maifon du Four n'oferoit élever
de bâtiment devant une partie de l'Hôtel des Barres , de peur de lui boucher
la vue de la rivière , comme il paraît par d'anciennes Tranfactions ôc par
quantité de vieux ôc de nouveaux Arrêts.

Sous le règne de St Louis , Etienne de Lexintoni Abbé de Clervauxv
Anglois de nation, acheta plufieurs maifons à Paris; ôc quoiqu'on apprenne
de quelques Chartes de ce tems-là que la première étoit fort petite , on ne
lait pas néanmoins l'endroit de fa fituation. A l'égard de la féconde , il fal-
loit qu'elle fût au fauxbourg St Victor , entre l'Abbayie ôc les murs de la
Ville. Pour la bâtir, Etienne acheta du Chapitre de Notre-Dame cinq ar¬
pens ôc demi de vignes : ôc même afin d'éviter les defordres qui euffent
pu arriver entre fes Religieux ôc les Chanoines de St Victor s'ils étoient fî
proches voifins , il fonda la troifiéme au lieu où eft à prefent le Collège
des Bernardins , fur cinq arpens de terres que lui donnerenr ces Chanoines
Réguliers, au lieu des cinq Ôc demi quil avoit achetés du Chapitre de Notre-
Dame près de leur Couvent. Et enfin pour fureté des conditions raportées
dans la Tranfadtion qui fut faite, l'Abbé de Clervaux hypotequa entre au¬
tres la maifon de fes Religieux qui étudioient à Paris , ôc qui fans doute
étoit la première des trois dont je viens de parler. La dernière étoit à la rue
St Martin , depuis la rue Cour-du-More , jufqu'au de-là d'un cul de fac, qui
fe nomme encore la rue de Clervaux. Etienne l'avoit achetée de noble hom¬
me Jean de Beaumont, ôc la vendit en 1253 , mille livres parifis ôc vingt
muids de vin , à l'Abbé de Reigny , dont le Monaftere eft une des filles de
Clervaux ôc du même ordre. Elle confiftoit alors en un pré, une place ôc

quelques édifices. Depuis on y a fait derrière un jeu de paume découvert,
qui a fubfifté long-tems. Les Àbbés de Reigny l'ont louée à longues années
à divers particuliers , à la charge de rebâtir l'Hôtel de Clervaux qui tom-
boit en ruine , ôc qui étoit affis au lieu même où eft maintenant l'Hôtellerie
de la Croix de fer , ôc de couvrir le refte de maifons ôc de bâtimens qui font
ceux que nous y voyons encore. De cet Hôtel relèvent deux maifons de la
rue de la Mortellerie , affés près de l'Hôpital des Audriettes , qu*on nomme
le fief du for St Martin, ôc quoiqu'il n'appartienne plus à l'Abbayie de
Clervaux ôcn'en prenne plus le nom , néanmoins la rue de Clervaux, dont
je viens de parler ne l'a point perdu depuis ; ôc comme l'on tient par tradi¬
tion que les Religieux de Clervaux la firent faire à travers leur Hôtel pour
continuer la rue Berthault; elle conferve toujours pourtant le nom de fon
origine , bien que l'Hôtel de Clervaux ait changé de maître ; ôc que lés Ab¬
bés de Reigny l'ayent condamnée ôc réduite en cul-de-fac.
-En 1255, fous le même règne de St Louis, l'Abbé ôc les Religieux de Pre-

montré, achetèrent à la rue des Cordeliers ôc celle de Haute-feuille, neuf
maifons , chacune redevable de fept livres fix fols parifis de cens , à
Guillemette, Abbeffe de St Antoine des Champs, oubliée par les SteMat-
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Chantier ôc la maifon du Four des Barres.
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pu arriver entre fes Religieux ôc les Chanoines de St Victor s'ils étoient fî
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quelques édifices. Depuis on y a fait derrière un jeu de paume découvert,
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Clervaux ôcn'en prenne plus le nom , néanmoins la rue de Clervaux, dont
je viens de parler ne l'a point perdu depuis ; ôc comme l'on tient par tradi¬
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-En 1255, fous le même règne de St Louis, l'Abbé ôc les Religieux de Pre-

montré, achetèrent à la rue des Cordeliers ôc celle de Haute-feuille, neuf
maifons , chacune redevable de fept livres fix fols parifis de cens , à
Guillemette, Abbeffe de St Antoine des Champs, oubliée par les SteMat-
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the dans leur Gaule Chrétienne , qui aboutiffoient à deux autres rues ,

dont l'une, continuant celle du Paon, alloit gagner la rue Haute-feuille; ôc

l'autre qui traverfoit 1a rue du Paon , s'étendoit jufqu'à la rue Mignon.
Depuis à diverfes fois , ces Premontrés y ajoutant quelques maifons voifi-
nes , fondèrent le Collège de leur nom; enfuite rebâti fouvent ôc mis enfin
en l'état où il eft. /

Sous St Louis encore , en 1269 , Yves de Vergi , Abbe de Clugni , acheta
la place qu'occupe maintenant le Collège de ce nom-là, qu'il environna de
murs, la couvrit d'un réfectoire , d'une cuifine ôc d'un dortoir.^ ,

Yves de Chafant fon fucceffeur ôc fon neveu , acheva le Cloître que fon
oncle avoit commencé avec le Chapitre ôc l'Eglife ; lieu au refte qu'ils
choifirent pour leur demeure, auiïi-bien que leurs fucceffeurs , quand leurs
affaires les obligeoient de venir à Paris. Tant qu'enfin Pierre de Chaflus ,
acheta le Palais des Thermes dont j'ai parlé fouvent , ôc que depuis on a
nommé l'Hôtel de Clugni. Jean de Bourbon , fils naturel de Jean I du
nom , Duc de Boutbon , l'a fait rebâtir.

Je ne fai quand l'Abbé de St Jean-des-vignes de Soiffons devint proprié¬
taire de l'Hôtel St Jean-des-vignes , fitué à la rue St Jaques près St Yves;
je trouve feulement que le premier Prefident Lizet y logeoit autrefois ôc

le louoit , ôc qu'il fut aliéné depuis avec une infinité d'autres biens d'Eglife,
ôc vendu au Treforier de Charles Cardinal de Bourbon.

Les Abbés du Mont St Michel, jufqu'en 1571, ont eu leur Hôtel à la
rue St Etienne des Grès près de la Chapelle St Symphorien; mais comme
Sixte V en 1568, vint à permettre à Charles IX, de vendre du bien
d'Eglife jufqu'à la concurrence de cinquante mille écus de rente au denier,
vingt-quatre, Ôc pour lors l'Abbayie de St Michel ayant été taxée pour fà
part à trois mille huit cens feize livres par les Cardinaux de Lorraine , de
Bourbon ôc de Pellevé , l'Hôtel de St Michel fut mis en criées en 15 71 , ôc

adjugé au Principal ôc à la Communauté du Collège de Montaigu , pour
deux mille deux cens foixante livres , à la charge des lods ôc ventes qui
montèrent à cent treize livres , à raifon d'un fol pour livre.
- Contre cette maifon ôc cette Chapelle St Symphorien , les Abbés de Ve¬
zelai ont eu long-tems un grand logis , qui occupoit une partie de la rue St
Etienne des Grès, ôc qui en 1558 , fe nommoit d'un côté le grand Vezelai,
ôc de l'autre le petit Vezelai, ôc en 1407 ou environ , l'Hôtel de Verderei;
ils étoient tous deux vis-à-vis. Le petit étoit fitué entre le Collège de Li-
zieux ôc le clos de Ste Geneviève. Le grand aboutiffoit comme j'ai dit, à la
Chapelle de St Symphorien ôc à l'Hôtel de l'Abbayie St Michel. Philippe
deMornai, Archidiacre de Soiffons, le vendit à l'Abbé de Vezelai. Les
Religieux de Ste Geneviève l'indemniferent en 1407 , moyennant une cer¬
taine fomme qu'on leur paya en écus d'ôr , quivaloient alors dix-huit fols.
Depuis il fut donné à des particuliers par bail emphiteotique , ôc après
échangé en 1 5 11 , avec les Ecoliers de Montaigu , pour aggrandir leur Col¬
lège , contre une maifon de la rue de Bievre qui avoit coûté douze cens
livres. Enfin le Cardinal de Meudon, Abbé de ce Monaftere , ayant obtenu
des Lettres de refcifiôn- pour faire caffer cet échange , par Arrêt de l'an
1558, il fut exclus de fes prétentions ôcle contrat d'échange maintenu.

Ces Abbés ont eu encore un autre Hôtel à la rue de Bievre, du côté de
la rue des Bernardins près de celui de l'Abbayie de la Trinité de Vendof¬
me ; Ôc pareillement un fécond à la rue Bordelle près la porte St Marceau,
que les Religieux de Ste Geneviève indemniferent en 1524 , Se qui s'étefl- ,

doit jufqu'au clos de leur Couvent. ]t

Les Abbés de St Etienne de Dijon avoient leur Hôtel en 1450 r Se long-
tems auparavant , près le Collège de Fortet.

Les Abbés de Barbeaux ont eu le leur à la rue des Barrés à l'oppôfite du
Monaftere de l'Ave Maria, d'un côté , Ôc de l'autre fur le quai de la rivière/
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contre une porte qu'on nommoit la porte Barbette, à caufe de ce logis.

Les Abbés de St Cornille de Compiegne ont demeuré long-tems près
de-là.

Ceux de St Vandrille ont logé à la rue St Nicolas duChardonnet.
Ceux de Tiron à la rue Tiron , que le peuple, par corruption 3 appelle la

rue Tifon.
Ceux de St Pharon à la rue de la Verrerie près celle des Mauvais-garçons,

dans un Hôtel qui porte encore leur nom.
Les Abbés de St Vincent de Senlis- à la rue de la Montagne Ste Gene¬

viève , au lieu même où eft le Collège de la Marche.
Ceux de Fefcamp à la rue Percée de la rue de la Harpe.
Ceux des Vaux de Cernai à la rue du Foin , que pour cela on appelloit

autrefois la rue des Moines de Cernai.
Ceux d'Hermieres à la Trinité, avant qu'on l'eut converti en HopitaL .

Ceux de Joui à la rue de Joui.
Ceux du Bec à la rue Barre-du-Bec.
Ceux de Chaalis à la rue St Jaques.
Ceux de Royaumont à la rue du Jour , dans un Hôtel bâti en 1613 par*

Philippe Hurault, Evêque de Chartres, Abbé de Royaumont.
Ceux de Gramont au Collège Mignon ou de Gramont, depuis l'an

15*+.
Les Abbeffesde Fontevrault, de Chelles ôc d'Hieres, à la rue des No-

nains-d'Hiere , au Cimetière St Jean , ôc au Monaftere des Filles-Dieu.
Au refte fi j'entaffe ainfi confufément tous ces Hotels , c'eft que je ne fai

point quand on les a bâtis ; Ôc que fi j'en trouve quelques vieilles traces
dans les anciens Cartulaires , elles me femblent bien plus modernes que
la fondation de ces logis» Afin néanmoins d'en dire quelque chofe :

L'Hôtel de Joui, qui a communiqué fon nom à la rue où il étoit , tom¬
bant en ruine en 165 8 , Se n'étant loué que cinquante livres par bail emphi-
teotique,le fieur de Bellievre qui en eft Abbé, obtint du Roi la permiffion
de l'aliéner, qu'il fit enregîtrer au Parlement dans lés-Regîtres des Ordon*
nances.

Les Abbés du Bec ont eu long-tems deux maifons à Paris. L'Une qu'on
appelloit l'Hôtel du Bec , ôc l'Hôtel de la Barre-du-Bec.

La première ôc la plus ancienne étoit amortie , ôc fituée à la rue Barre-du-¬
Bec , ôc lui a donné le nom qu'elle porte encore , quoi qu'elle ne s'y trouve
plus depuis l'an 1423 , que les Anglois le cônfifquerent, ainfi que le bien
de tous ceux qui fervoient Charles VII, ôc qu'ils l'eurent loué quarante fols
parifis : je n'en ai pu rien découvrir nulle part.

La féconde fe nommoit l'Hôtel du Bec, ôc étoit à la rue St Jaques der-»

rière la Sorbonne ôc le Collège de Calvi. En 1410 , le Prévôt des Marchands
prétendit qu'il faifoit partie du fief du Parloir aux Bourgeois , qui apparu
tient à l'Hôtel de Ville , ôc interîta procès pour les lods & ventes à l'Abbé
ôc aux Religieux du Bec. En 16J2 il confiftoit en un jardin, une gallerie
ôc un corps de logis, ôc appartenoit à du Tilîet, Greffier du Parlement ôc

à fon frère ; depuis que l'Àbbé du Bec l'eut aliéné , pour s'acquitter des
fubventions à quoi on l'avoit taxé.

Le Cardinal de Richelieu alors avoit befoin du jardin ôc de la gallerie,
pour les comprendre avec le Collège de Calvi , dans l'agrandiffement de la
maifon de Sorbonne. Mais comme à la requête du Clergé , le Roi avoit
permis auxEcclefiaftiques de retirer à leur commodité les biens aliénés pour
les fubventions depuis l'an a 5 64, les propriétaires du jardin ôc de la galle¬
rie de cet Hôtel ne s'en voulurent point défaire, fi l'Abbé du Bec ne fe
défiftoit de cette permiffion ôc que le Roi ne les affurât qu'ils garderaient
à perpétuité ce qui leur reftoit de cette maifon : fi bien qu'il faiut leur ac¬

corder ce qu'ils demandoient. Le Roi donc en 1632, ôc Dominique de Vie,
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Archevêque d'Auch ôc Abbé Commendataire de ce Couvent, y apporte
re'nt leur confentement aux mois de Mars ôc d'Avril. Le jardin Ôc la gallerie
coûtèrent dix mille francs au Cardinal de Richelieu ; ôc prefqu'aufïi-tôt les
Lettres du Roi ôc de l'Abbé furent enregîtrées au Parlement avec le Con¬
trat de vente. f

Les Abbés de Chaalis , pendant une longue fuite d'années , ont eu une
grande maifon amortie , fituée auffi à la rue St Jaques derrière l'Eglife St
Severin , en la cenfive de l'Evêehé de Paris , auquel on en payoit les cens
ôc rentes. Par le guichet de la porte il regnoit le long d'une ruelle qu'on a
condamnée vers l'an 1448 , ôc qui fe nommoit la rue ou la ruelle de Chaf-
lis ou de Chafles. Mais les Marguilliers de St Severin ayant befoin de cet
Hôtel en 1445 , pour augmenter leur Paroiffe, l'achetèrent cent francs avec
douze deniers parifis de fonds de terre , Se quarante fols de rente , de Si¬

mon Evrard ; Abbé de Fontenai , Vifiteur de cette Abbayie.
Depuis les Abbés en acquirent une autre à la rue St Victor , qu'avec le

tems on a confondu dans le Collège des Bernardins. On l'appelloit la mai¬
fon de Chaalis ; ôc comme elle confiftoit en un jardin ôc tenoit à l'Eglife St
Nicolas du Chardonnet , elle a femble fi commode au Séminaire ou Com¬
munauté des Prêtres de cette Paroiffe pour y établir leur demeure, qu'après
avoir long-tems plaidé contre les Religieux pour les contraindre à vendre
ce logis , à la fin ils y ont été condamnés par Arrêt en 1657 ; ôc quoiqu'ils
ayent touché vingt-deux mille livres de ce qui peut-être n'en valoit pas la
moitié , ils ne laifferent pas d'en murmurer comme d'une violence.

Enfin l'Abbeffe de Fontevrault loge d'ordinaire au Couvent des Filles-
Dieu , qui dépend d'elle ôc de fon Monaftere.

Les Abbeffes d'Hiere ôc de Chelles ont encore des maifons à la rue des
Nonains-d'Hiere ôc au cimetière St Jean , où elles fe font retirées quand les
guerres les ont forcées d'abandonner leurs Monafteres. Celle des Religieu¬
fes d'Hiere , fe nomme encore tantôt la maifon de la Pie , tantôt lamaifon
des Nonains-d'Hiere. Celle des Religieufes de Chelles , s'appelle la mai-
Ton du Mouton , à caufe de fon enfeigne. Et de plus j'apprens d'un titre de
l'année 1552, que non feulement elle a fervi de retraite à ces Religieufes
pendant les troubles , mais même que durant la paix c'étoit la demeure tant
de leur Procureur , Solliciteur, Receveur , que de leurs ferviteurs ôc de
leurs Meffagers, autant de fois qu'ils venoient à Paris pour les affaires de
l'Abbayie , car enfin c'eft ainfi qu'en parlent les titres ôc en ces propres
termes.

. L'Abbé du Val-Notre-Dame logeoit à la rue du Huleu en 1352 ôc en
1358 , comme il fe voit par les titres de l'Archevêché.

HOTELS DES PRIEURS.

QUOIQUE je ne fâche point , ni quand on a fondé , ni quand on a
bâti le Temple , j'ai lu des Actes où il en eft fait mention avant l'année

1210. Le Temple au refte confifte en un quarré irregulier , entouré de mu¬
railles , terminées de crenaux , ôc de plus , qui a tant d'étendue que Ma¬
thieu Paris le compare à une Ville.

Les Chevaliers Templiers , qui le firent bâtir , l'accompagnèrent d'une
Eglife , d'un réfectoire , d'une cuifine , d'un colombier , d'une groffe tour ,
d'une écurie , Ôc de plufieurs grands appartemens , Ôc édifices pour fe loger
avec leur grand Maître.

De tous ces bâtimens l'Eglife dont le plan eft beau , ôc fingulier, fubfifte
encore aujourd'hui ; on a rempli le réfectoire de maifons particulières , Se

d'une rue entre d'eux , qui règne de l'un à l'autre bout.
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Le colombier ôc la cùifine font encore fur pied , ôc fervent de logemens
à diverfes perfonnes.

La groffe tour flanquée de quatre tourelles, Se bâtie par frère Hubert i
Treforier de l'ordre , qui mourut en 1222 , éft pour durer encore bien long-
tems , fi autre chofe n'arrive , car enfin elle paffe pour un des plus folides
bâtimens du Royaume.
L'écurie qui tenoit à la vieille rue du Temple, fe loue maintenant à quan¬

tité de perfonnes , qui l'ont remplie de plufieurs maifons , auffi-bien qu'un
autre grand corps de logis , qui s'étend depuis le Cloître jufqu'au portail,
ôc à l'écurie , ôc qui peut-être a fervi de logement au grand Maître de l'Or¬
dre. Mais cet Ordre ayant été aboli au Concile de Vienne , tenu en 131T 3

Philippe le Bel en 13 12 ordonna au Bailli d'Amiens dé mertre en pofïêf-
fion des biens des Templiers , Frère Léonard de Thilierte , Procureur Ge¬
neral du grand Maître , ôc des Frères de l'Hôpital de St Jean de Jerufalem 3

que nous nommons à prefent les Chevaliers de Malte. Depuis , les grands
Prieurs de France y ont confirait un grand logis, où ils demeurent, qu'ils
ont agrandi peu à peu , ôc embelli d'un grand jardin , d'une Chapelle , ôc
d'une grande falle, où tous les Commandeurs de la Province de France
viennent tenir leur Chapitre. Et parce qu'ils ont aux environs de Paris
plufieurs terres confiderables , afforties de grands édifices , ôc commodes s

ce font comme autant de maifons de plaifance , où ils fe vont divertir , ôc

paffer les plus beaux jours' de l'été.
Je trouve que la Commanderie de St Jean de Latran du même Ordre

des Templiers , étoit fondée dès l'an 1171 , que fi je n'en ai point parlé
avant que de parler du Temple , c'eft que je la tiens plus nouvelle ; elle
s'étend jufqu'à la rue St Jean de Beauvais , ôc à celle des Noyers , ôc dans
ce grand efpace, il y a des jardins , quantité de maifons habitées par des par¬
ticuliers , un grand logis pour lé Commandeur , une vieille tour pour ren¬
fermer les chartes , ôc une Eglife ornée du Maufolé magnifique du Com*
mandeur de Souvré , conduit ôc achevé par l'aîné Anguier , l'un des plus
favans Sculpteurs de notre tems.

De plus le Commandeur de cet Hôpital a deux maifons de plaifir ; l'une
à la rue de Lourfine du faux-bourg Sr Marceau , appellée communément
par corruption l'Hôtel jaune , au lieu de l'Hôtel Zone ; parce qu'on tient
par tradition qu'un Commandeur de St Jean de Latran , curieux de péné¬
trer , ôc déporter fes pas jufqu'à la Zone torride , l'a fait bâtir, ôc donnée
à fa Commanderie ; l'autre eft hors le faux-bourg , ôc la fauffe porte St Ja¬
ques , fur le grand chemin du Bourg-la-Relne , qu'on nomme la Maifon de
la Tombe-Yfoire pour des raifons que j'ai dites ailleurs. Elle eft accompa¬
gnée d'un colombier, une cour, un jardin , un moulin à vent de pierre
de taille ôc de cent quarante arpens de terres labourables , franches de dix-
mes, avec la dépouille de quatre arpens de prés , affis au terroir de Gentilli.

En 1608 le Commandeur de Silleri , frère du Chancelier, fit bâtir de
brique ôc de pierre l'Hôtel de Silleri , à la rue St Honoré , entre la rue St
Thomas du Louvre , ôc celle Froid-manteau ; mais que le Cardinal de Ri¬
chelieu a acheté depuis pour le ruiner , ôc y faire une place devant fon
Palais Cardinal ; ce que n'ayant pas exécuté pendant fa vie , Anne d'Au¬
triche , Reine Régente le fit abbatre fi-tôt qu'elle fe fut retirée avec le Roi
dans ce Palais.

Le Prieur de la Charité avoit à la rue des Foffés St Germain une maifon;
où lui ôc fes Religieux venoient loger quelquefois , dont Bernard , Prieur
de ce Couvent , fe défit en 13 85 en faveur de Jean , Duc de Boyrbon ; ôc
que ce Prince depuis renferma dans fon Hôtel , appelle le Petit - Bourbon.
C'eft un grand logis que Defnier , Secrétaire , ôc Procureur du Duc , pen¬
dant fa minorité , échangea contre une grange , Se deux maifons , fituées à
la cenfive de Ste Geneviève , qui valoient trois cens francs d'or , plus que
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la maifon du Noyer. Aufli ce. Prieur chargea-il fon Monaftere de chanter
en mufique aux quatre tems dé l'année quatre Meffes pour la profperité de
ce Prince pendant fa vie , ôc le repos de fon ame après fa mort, ôc en re¬
vanche , Defnier lui promit de faire payer par fon Maître , ôc fes fucceffeur?
une certaine fomme que devoit le Prieuré de la Charité au Chapitre de St
Germain de l'Auxerrois , toutes les fois qu'il changeoit de Prieur ; d'obte¬
nir du Roil'amortiffement, Ôc des Religieux de Ste Geneviève, l'indemni¬
té de la grange , Ôc des maifons qu'on leur tranfportoit ; enfin de faire ra¬

tifier cet échange par fon Prince , quand il feroit en âge , ôc que le Prieur
de la Charité le defireroit.

Nous avons à Paris , outre tous ces Hotels , les Abbayiés de Ste Gène*-
vieve , de St Germain , de St Magloire , ôc de St Victor , ôc les Prieurés
de St Eloi , de St Martin , de St Denys de la Charte, ôc de'Ste Catherine,
du Val des Ecoliers , qui renferment des logis grands ôc commodes , Ôc

bâtis avec les Monafteres , où les Abbés , ôc les Prieurs de ces bénéfices
font fort bien logés , ôc dont je dirai plus de chofes , fi jamais je fais l'Hi*-
ftoire de ces Couvents.
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DES APPARTEMENS
6c Emmeublemens de nos Rois.

PALAIS DES ROIS ET COMMENT BATIS.

ÏL n'eft pas poffible de dire comment nos Rois étoient logés avant Char¬
les V , puifque l'Hiftoire n'en fait aheune mention, ôc que les Regîtres

des oeuvres Royaux , qui feuls prefque m'ont appris tout ce que je fais là-
deffus , ne commencent qu'à fon règne , ôc ne montent point plus haut.

Par les reftes du Palais du Louvre , ôc de Vincennes , nous voyons qu'au¬
trefois on accompagnoit ordinairement les Maifons Royales de tours hautes,
graffes , rondes , ôc quarrées , couvertes d'ardoife , ôc couronnées de gi¬
rouettes peintes des armes de France ; c'eft des tours qui environnoient
l'Hôtel des Tournelles , que cette Maifon Royale prit fon nom.

Je dirai ailleurs comment on les appelloit , ôc pour la même raifon je
laifierai là les autres qui entouraient le LouVre de toutes parts. En paffant
néanmoins , il n'y a pas grand danger de faire favoir comment fe nom¬
moient celles du Palais en 1375. Il y avoit donc premÀ|rernent la Tour de
la Librairie , la Tour quarrée de l'Horloge,la Tour des joyaux; ôc enfuite
celles de la Conciergerie, qui étoient la Tour quarrée, la Tour civile, la
Tour de Beauvais , ôc la groffe Tour.

Dans l'onzième ôc douzième fiecle au refte, c'étoit un ornement fi fingu-
lier , qu'il ne fe voyoit qu'aux Palais Royaux , ôc que nos Rois avoient
emprunté des Villes de défenfe , pour donner plus de grandeur ôc de ma¬
jefté à leurs demeures : auffi ne regardoient-ils qu'avec jaloufie les maifons
de leurs Princes , quand il s'y en trouvoit. Et ce fut pour cela qu'en 1216,
Philippe-Augufte défendit à Blanche, Comteffe de Traies, d'en faire éle¬
ver aucune à fes Châteaux le long des murs , quoiqu'elle lui reprefentât
qu'elle apprehendoit d'y être affiegée par Errard, Comte de Champagne,
Ôc qu'elle avoit befoin de telle fortification pour s'en garantir. A quoi le
Roi répondit qu'elle fe contentât de reparer les brèches ôc les ruines de
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on Château, ôc du refte l'affura qu'elle ne devoit point craindre de fiege.
On ne fait point combien de tems nos Rois ont été jaloux de cette forte
d'ornemens ; il eft certain feulement que dans le quatorzième ôc le quin¬
zième fiecle , ils s'en foucierenr fi peu , que tout le monde en vouloit avoir,
auffi-bien les roturiers que les Grands-Seigneurs; ôc de plus*, alors les Ar¬
chitectes les mettoient en oeuvre avec tant de mépris , que s'ils avoient
oublié d'accompagner un apparrement, foit d'une chapelle , d'un efcalier,
d'une garde-robe, ou de quelque chofe de pis ; auffi-tôt leur faute étoit re¬
parée par le moyen d'une tour , ou d'une tourelle hors d'iuvre , ôc fans
fymmetrie ; fans même fe foucier qu'elle offufquât,ou défigurât la maifon.
Car pour ce qui eft de la fymmetrie ôc de la régularité , ils n'y penfoient pas
feulement: ôc de-là vient auffi qu'on a donné long-tems aux tours , le nom
de Pont aux ^ines des ^frchiteéles.

Au milieu de tant de Tours qui environnoient les Palais des Rois , d'or¬
dinaire il y en avoit une bien plus groffe que les autres , qui s'appelloit
Donjon, en François ; en Latin, Domnionus & Domicilium , à caùfe qu'elle
fervoirde demeure ôc de domicile aux Princes. Quant aux autres qui entou¬
raient prefque toujours ce Donjon de tous côtés , c'étoit afin de mettre fa
perfonne à couvert de tous côtés , ôc qu'il pût être défendu au befoin.

De dire qu'il faut excepter de ce nombre le Donjon , ou la groffe Tour
du Louvre , on fe trompe bien-fort , car je ferai voir ailleurs que nos Rois
y onr logé ; ôc même il eft confiant que Charles V, ôc quelques-uns de fes
fucceffeurs ont demeuré dans celui de Vincennes ; que ces chambres noires
qui depuis un long-tems fervent de prifon aux Grands, ont fervi de demeu¬
re à nos Rois ôc à nos Reines , même les plus belles ôc les plus délicates ;

leur Cour logeoit dans les autres ToUrs ; que fi les croifées en font étroites
Se baffes , les chambres extrêmement obfcures , c'étoit bien pis , quand le
jour n'y entrait qu'au travers de gras barreaux de fer , qu'il lui falloir percer
des chaffis de fil d'archal, ôc des vitres rehauffées de couleurs , auffi haures
que celles delà Ste Chapelle , de Notre-Dame , ôc de nos plus anciennes Egli-
fes ; comme fi alors on Peut voulu chaffer des chambres ôc des maifons ,
ôc qu'il n'eut été agréable qu'à la campagne.

APPARTEMENS DE NOS ROÎS ET DE NOS REINES;

QUELQJJES trilles Se fombres que fuffent les Palais de nos Rois,
ainfi que je viens de faire voir, leurs appartemens néanmoins, auffi-

bien que ceux de nos Reines , ne laiffoient pas d'être fort grands , ôc dé con-
fifter en bien plus de pièces que maintenant ; ils en avoient même quelque¬
fois jufqu'à trois au Louvre , au Palais , ôc à l'Hôtel St Pol.

APPARTEMENS DE L'HOTEL Se POL.

CEUX de Charles V à l'Hôtel St Pol, étoient compofés d'une on de
deux falles , d'une anti-chambre , garde-robe , chambre de paradé ,

qu'on appelle la chambre à parer, d'une autre nommée la chambre où gît
le Roi , avec une des nappes ; outre cela , d'une gallerie ou deux ; d'une
Chapelle baffe ôc d'une haute ; de deux cabinets , l'un grand, ôc l'autre petit ;
celui-ci qu'on nommoit tantôt la chambre du petit retrait, ôc l'étude ; ôc

l'autre la grande chambre de retrait. De plus , il y avoit un jardin , un parc ,
une chambre des bains , une des étuves , une ou deux autres chaudes qu'ils
appelloient chauffe-doux 5 un jeu de Paume , des lices , une volliere , une
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chambre pour fes tourterelles , des maifons pour les Sangliers , pour les
grands Lions Ôc les petits , une chambre du Confeil , une autre encore
pour le Confeil, mais plus grande , où ce Prince ôc fes fucceffeurs affem-
bloient leurs Confeillers d'Etat, ôc faifoient fouvent venir le Parlement.

APPARTEMENT DU LOUVRE.

AU Louvre , fon principal appartement confiftoit en une grande falle
qui s'élevoit jufqu'au comble , nommée la falle St Louis ; ôc au bout ,

deux chambres de parade , ou à parer , ou fi l'on veut , de parement.
Enfuite étoient fon antichambre , fa chambre , fes garde-robes , fes cha¬

pelles, haute ôc baffe ; après on trouvoit une gallerie ; puis la chambre aux
Joyaux i la Tour de la Librairie , la falle où il tenoit fes Requêtes ; une
chambre qu'on appelloit la chambre des Comptes , fa grande cham¬
bre , qui avoit nom la chambre de la trappe ; enfin par bas , un jeu de Pau¬
me, une cour derrière, ôc un jardin , à qui ils donnoient le nom de Parc.

1

APPARTEMENS DU PALAIS,

AU Palais, l'appartement de Charles VI avoit prefque toutes les pie-
ces qui fe trouvoient au Louvre , mais bien plus grandes ôc rangées

fur la gallerie des Merciers , au lieu même où fe tient la cour des Aides.
Cet endroit-là néanmoins n'a pas toujours été habité par fes devanciers ,
ni fes fucceffeurs ; car je trouve que St Louis , Ôc François I ont demeuré
à la Chancellerie , ôc on dit que ce fut dans la chambre même de la Chan¬
cellerie que St Louis confomma fon mariage : à l'égard de François I ,
leà Regîtres des oeuvres Royaux portent que la falle de la Chancellerie
lui fervoit de falle , le deffus de chambre , ôc les environs de garde-robes ,
d'antichambres , ôc autres chofes femblables.

Ce que j'ai 'dit au refte 3 du grand nombre de pièces , qui compofoient l'ap¬
partement de Charles V , il le faut entendre ôc de l'appartement de Jeanne
de Bourbon , 5c de ceux des Rois ôc des Reines qui leur ont fuccedé. Car
enfin à la reierve des Chambres du Confeil , des Comptes ôc des Requêtes,
les Princeffes étoient logées auffi magnifiquement que ces Princes ; ôc pour
preuv.e de ceci, afin de ne plus revenir, ni au Palais , ni au Louvre , ni à
î'Hotel St Pol , l'appartement qu'Ifabeau de Bavière , femme de Charles
VI , avoit à l'Hôtel Barbette, fitué à la vieille rue du Temple, au lieu où
eft maintenant la rue Barbette , confiftoit par bas en deux falles , l'une
grande, ôc l'autre petite ; au deffus fe trouvoit une autre grande falle, une
chambre attachée à un grand retrait ôc un petit; outre cela, une chambre,
une autre aux eaux-rofes , une de parade , une chambre blanche , deux cha¬

pelles, l'une grande ôc l'autre. petite, un comptoir, des bains ôc des étu-
ves. Ce que j'ai remarqué de particulier aux appartemens des Reines , eft
que Jeanne de Bourbon avoit encore deux chambres , l'une pour fes tour¬
terelles , l'autre pour fes chiens ; ôc Ifabeau de Bavière un caveau à la Con¬
ciergerie du Palais, dont elle avoit fait faire le ciel , c'eft-à-dire , la voû¬
te , afin de fe faire à couvert du foudre , quand il tonnoit.

Touchant le Palais des Tournelles , il ne commença à devenir Maifon
Royale que fous Charles VII , ôc que lorfque le Duc de Bethfort l'eut
agrandi ôc embelli ; outre la plupart des pièces que j'ai remarqué aux autres
Palais , la chambre du Confeil éroit au bout d'une gallerie , appellée la gal¬

lerie des Courges , à caufe des courges ou concombres , dont les murailles
étoient rehauffées.
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D'ailleurs ce n'étoient que Galleries ôc Jardins de tous côtés , fans par¬
ler des Chapelles , trois Salles , entre autres une nommée la Salle des Ecof-
fois ; une autre la Salle de brique , ôc la troifiéme la Salle pavée , à caufe
peur-êrre qu'elle éroir pavée de grands ôc de petits carreaux verts ôc jaunes.

Au Temple , où a logé Philippe le Bel , il y avoit une fi grande Salle ,
que Henri III , Roi d'Angleterre y rraira Sr Louis avec tous les Grands du
Royaume; ôc ce qui eft à favoir, eft que fes murailles à la manière des
Orientaux étoient toutes couvertes de boucliers.

La grandeur de chaque pièce de tous les Appartemens Royaux.

A PRE' S avoir donné à Connôître la qualité de ces Appartemens
Royaux, ôc fait le dénombrement de toutes leurs parties, prenons

maintenant la toife pour mefurer chaque pièce en particulier.
En gênerai toutes portoient une grandeur extraordinaire*
Quant au Palais , la grande Chambre du Confeil avoit huit toifes de long

ôc quatre de large.
La chambre du Roi étoit longue de cinq toifes ôc demie fur trois ôc demie

de large.
Son Anti-chambre avoit dix-fept pieds de longueur ôc treize de large.
Son Erude trois toifes ôc demie fur onze pieds.
Son Cabinet deux toifes cinq pieds ôc fon comptoir dix-fept.
Au Louvre , la grande Salle nommée la Salle Sr Louis , portoit douze

toifes de long fur fept de large ; les autres , huit toifes fur cinq ; un peu plus
de fept toifes, fur quatre ôc demie ou environ.

La grande Chambre de parade, où le Roi tenoit quelquefois fes Requê¬
tes , étoit longue de dix toifes ôc large de fix.

Sa Chambre avoit cinq toifes ôc demie de longueur fur cinq de largeur,
La Chambre de la Trappe ou du Confeil en avoit fix fur cinq.
Son retrait trois fur deux ôc demie.
Sa grande Chapelle huit Ôc demie fur quatre ôc demie.
La Chapelle baffe quatre ôc demie fur deux ôc demie.
Les pièces de l'appartement de la Reine étoient prefque de même gran¬

deur ; mais la Chambre du Dauphin portoit quatre toifes de large furquatre
toifes cinq pieds ôc demi de long.

Sa grande Chambre de parade avoit fix toifes quatre pieds ou environ de
longueur fur quatre toifes de largeur.

Son Cabinet trois de long Se de large.
Sa Chapelle baffe trois toifes deux pieds fur deux tôîfes un pied.
La Chambre de Madame Michelle, depuis Ducheffe de Bourgogne, &

qui lui laiffa fon nom , étoit de fix toifes ôc demie en longueur ôc de fix pieds
ôc demi en largeur.

Son Cabinet portoit trois toifes en quarré ; le refte à proportion.
Les Ducs d'Orléans, de Berri, de Bourgogne, de Bourbon; les Sei¬

gneurs d'Harcourt , de la Tremoille ôc de Navarre , y avoient auffi chacun
leur appartement, qui confiftoit en une chambre, une anti-chambre , des
garde-robes ôc quelques autres pièces dont la grandeur ôc l'affiette étoient
proportionnées à leur condition.

Les Chambres des Princes du Sang portoient cinq toifes de long fur
quatre ôc demie de large ; leurs garde-robes avoient quatre toifes de lon¬
gueur ôc treize pieds de largeur, ôc ainfi du refte.

A l'Hôtel St Pol, la grande Chambre du Confeil, étoit longue de huit
toifes quatre pieds , large de quatre Se autant de pieds , ôc contigue à une
grande Salle baffe , où dinoit Charles V , ôc encore à une Chambre où il
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mangeoit auffi quelquefois , qui avoit fept toifes quatre pieds de longueur
fur quatre toifes ôc quelque quatre ou cinq pieds de largeur.

Sa grande Chambre de parade , nommée la Chambre de Charlemagne t
portoit quinze toifes de long fur fix de large.

Sa Chamb're avoit huit toifes de longueur Ôc de largeur quatre ôc demie.
Son grand Cabinet quatre de longueur ôc trois de largeur.
Sa grande Garde-robe cinq toifes un pied fur trois toifes trois pieds Ôc

demi.
Sa grande Chapelle quatre toifes un pied fur trois toifes ôc demie.
Son Oratoire attaché à la Chapelle, deux toifes fur fept pieds. Son Priés-

Dieu dix pieds ôc demi fur quarré ôc demi.
Les Galleries quinze , vingt-quatre Ôc quarante-deux toifes.
La Chambre de la Reine avoit quatre toifes ôc demie de long fur quatre

de large;celle où elle couchoit en çontenoit quatre de longueur ôc autant de
largeur.

Sa Garderobe étoit longue de quatre ôc large d'une.
Son grand Cabinet de quatre toifes fur trois de largeur.
Son petit Cabinet de deux toifes fur dix pieds.
Sa grande Gallerie vingt-quatre toifes de longueur.
Outre fa grande Chapelle qui tenoit à une Salle appellée la Salle de The*

feus , à caufe des faits de Thefée qu'un Peintre du tems y avoit reprefentés.
Elle avoit encore une autre petite Chapelle dans fon Appartement; Ôc une
troifiéme dans l'Eglife de St Paul de deux toifes deux pieds de long, fur
deux toifes de large , où elle alloit entendre le fervice par une gallerie ,
c'eft-à-dife , par une allée large de quatre pieds ôc longue de huit toi¬
fes, où elle fit faire une grande croifée afin d'entendre le fermon qu'on di-
foit quelquefois dans le Cimetière.

Au refte pour mieux reprefenter la magnificence de Charles V , ôc par
même moyen la manière de bâtir de fon tems , ce Prince renferma dans
fon Hôtel de St Pol plufieurs autres Hotels , favoir l'Hôtel de l'Archevê¬
que de Sens, celui de l'Abbé de StMaur , du Petit-Muce ôc du Comte d'Ef¬
tampes, qu'il comprit tous fous le nom de l'Hôtel Royal de St Pol.

Dans l'Hôtel de St Maur , qu'il nomma l'Hôtel de la Conciergerie , il
logea Charles Dauphin , fon fils aîné ôc fon fucceffeur , avec Louis de,
France fon frère, Duc d'Orléans; Philippe de France , Duc de Touraine,
Se depuis Duc de Bourgogne , ôc quelques Grands du Royaume. L'Appar¬
tement du Dauphin étoit prefque auffi vafte ôc auffi fuperbe que celui du
Roi , ôcmême j'y ai trouvé une Chambre aux Deniers que je n'ai pas trou¬
vée dans l'autre.

Son jardin qui avoit une grandeur affés cônfiderable , étoit accompagné '

d'un partere , ce qu'ils appelloient preau.
L'Appartement du Duc de Bourgogne n'avoit guère moins de membres

ôc d'étendue.
Ceux du Duc d'Orléans , de Marie , d'Ifabelle ôc de Catherine de France,

des Ducs ôc Ducheffes de Valois ôc de Bourbon, des Princes ôc Princeffes
du Sang , de Charles d'Albret , de Pierre de Navarre , de Philippe de Sa¬

voifi, de Montagu , des Officiers de la Couronne , ôc de quantité d'autres
grands Seigneurs ôc de gens de la faveur, tant hommes que femmes ,
étoient proportionnés chacun à la dignité ôc au rang des perfonnes. Et afin
de faire voir qu'ils contenoient même des lieux fuperflus, le Duc d'Orléans
avoit près de fa chambre jufqu'à des bains ôc des étuves , ôc de plus un ca¬

binet qui lui fervoit fimplement à dire fes heures , qu'on appelloit le retrait
où dit fes heures Monfieur Louis de France; particularité remarquable ôc

qui nous apprend , ou la pieté de ce Prince, très-licentieux néanmoins , ou
bien la coutume de prier Dieu de fon tems ôc de reciter règlement certaines
prières.
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Après ce que j'ai rapporté de l'Hôtel St Pol , on ne peut pas douter qu'il

ne s'y trouvât une très-grande quantité d'Appartemens ôc un nombre pref¬
que infini de Chambres ; les principales fe nommoient 3

La Chambre lambriffée.
La grande Chambre lambriffée , appellée la Chambre vérté.
La Chambre des grands aulmoires.
La Chambre de Juft.
La Chambre deMathebrune, occupée par le grand Maître d'Hôtel delà

Reine, ainfi nommée à caufe des faits de cette Héroïne qu'on y avoit repre¬
fentés. * J

-. Touchant les Salles , il y avoit la Salle de Sens.
La Salle de St Maur.
La Salle verte.
La Salle aux Bourdons.

. La Salle de Thefeus , parce que les geftes de ce Héros y étoient peints
fur les murailles. t

Les autres en très-grand nombre, ou n'avoient point de nom, ou n'é¬
toient pas confiderables.

Pour ce qui eft des Chapelles , outre celles que le Roi, la Reine , leurs
Enfans ôc les Princes du Sang, avoient chacun en leur particulier auprès dé
leurs Apparremens, il y en avoit encore trois autres grandes , l'une à l'Hô¬
tel de Sens , une autre à l'Hôtel St Maur , ôc la dernière à l'Hôtel du Petit-
Muce, où Charles V , Jeanne de Bourbon ôc le Dauphin , venoient enten¬
dre la Meffe en public avec leur Cour , ôc où ils avoient fait mettre des or*
gués , fur tout à celle de l'Hôtel de Sens.

A l'égard des Bains Ôcdes Etuves, des Galleries Ô&des Jardins, je n'eri
dirai autre chofe , finon qu'il y en avoit à tous les logemens des Princes Ôc

des Princeffes. Les Jardins étoient environnés ou de Galleries ou d'Appas
temens ; les uns fe nommoient 3

Le Preau de la Fontaine au Liort.
Le Preau de l'Hôtel du Petit-Muce*
Le Preau de l'Hôtel de Sens.
Le Jardin aux Carneaux.
Le grand Preau.

Le nom des autres étoit, le Preau du Sauvoir , ce qui fignifie Vivier où
l'on mettoit le Poiffon.

Les grands Jardins pardevers le Champ au Plâtre.
Le Jardin du grand Maître d'Hôtel du Roi.
Le grand Jardin aboutiffant à la rue du Petit-Muce.
Le Preau contre l'Hôtel St Pol Ôc l'Hôtel de Sens.

Le Preau de la Cerifaye, ou le Preau aux Cerifiers 3 Se même encore le
Jardin de la Cerifaye.

Quant aux Galleries, voici leurs noms.
Les Galleries hautes fur le Sauvoir, à Caufe qu'elles l'environnoient
Les Galleries fur le Preau de la Cerifaye , parce qu'elles le bordoient '

ôc peut-être même l'entouroient. J

Les Galleries de la Reine fur le grand Preau , qui avoient quarante-deux
toifes de longueur.

La grande Gallerie de la Reine qui regarde fur la cour , longue de vingt*
quatre. " °

La Gallerie de la Reine, longue de ortze.
La Gallerie du Preau du Roi, Se la Gallerie baffe du Preau du Roi ;

longues chacune de plus de dix-fept toifes.
Les Galleries hautes, ôc la Gallerie baffe de Mathebrune, longues de

quinze. °
La Gallerie de l'Hôtel du Petit-Muce, longue de huit.

DE LA VILLE DE PARIS. JLiv. Vil. ^
Après ce que j'ai rapporté de l'Hôtel St Pol , on ne peut pas douter qu'il

ne s'y trouvât une très-grande quantité d'Appartemens ôc un nombre pref¬
que infini de Chambres ; les principales fe nommoient 3

La Chambre lambriffée.
La grande Chambre lambriffée , appellée la Chambre vérté.
La Chambre des grands aulmoires.
La Chambre de Juft.
La Chambre deMathebrune, occupée par le grand Maître d'Hôtel delà

Reine, ainfi nommée à caufe des faits de cette Héroïne qu'on y avoit repre¬
fentés. * J

-. Touchant les Salles , il y avoit la Salle de Sens.
La Salle de St Maur.
La Salle verte.
La Salle aux Bourdons.

. La Salle de Thefeus , parce que les geftes de ce Héros y étoient peints
fur les murailles. t

Les autres en très-grand nombre, ou n'avoient point de nom, ou n'é¬
toient pas confiderables.

Pour ce qui eft des Chapelles , outre celles que le Roi, la Reine , leurs
Enfans ôc les Princes du Sang, avoient chacun en leur particulier auprès dé
leurs Apparremens, il y en avoit encore trois autres grandes , l'une à l'Hô¬
tel de Sens , une autre à l'Hôtel St Maur , ôc la dernière à l'Hôtel du Petit-
Muce, où Charles V , Jeanne de Bourbon ôc le Dauphin , venoient enten¬
dre la Meffe en public avec leur Cour , ôc où ils avoient fait mettre des or*
gués , fur tout à celle de l'Hôtel de Sens.

A l'égard des Bains Ôcdes Etuves, des Galleries Ô&des Jardins, je n'eri
dirai autre chofe , finon qu'il y en avoit à tous les logemens des Princes Ôc

des Princeffes. Les Jardins étoient environnés ou de Galleries ou d'Appas
temens ; les uns fe nommoient 3

Le Preau de la Fontaine au Liort.
Le Preau de l'Hôtel du Petit-Muce*
Le Preau de l'Hôtel de Sens.
Le Jardin aux Carneaux.
Le grand Preau.

Le nom des autres étoit, le Preau du Sauvoir , ce qui fignifie Vivier où
l'on mettoit le Poiffon.

Les grands Jardins pardevers le Champ au Plâtre.
Le Jardin du grand Maître d'Hôtel du Roi.
Le grand Jardin aboutiffant à la rue du Petit-Muce.
Le Preau contre l'Hôtel St Pol Ôc l'Hôtel de Sens.

Le Preau de la Cerifaye, ou le Preau aux Cerifiers 3 Se même encore le
Jardin de la Cerifaye.

Quant aux Galleries, voici leurs noms.
Les Galleries hautes fur le Sauvoir, à Caufe qu'elles l'environnoient
Les Galleries fur le Preau de la Cerifaye , parce qu'elles le bordoient '

ôc peut-être même l'entouroient. J

Les Galleries de la Reine fur le grand Preau , qui avoient quarante-deux
toifes de longueur.

La grande Gallerie de la Reine qui regarde fur la cour , longue de vingt*
quatre. " °

La Gallerie de la Reine, longue de ortze.
La Gallerie du Preau du Roi, Se la Gallerie baffe du Preau du Roi ;

longues chacune de plus de dix-fept toifes.
Les Galleries hautes, ôc la Gallerie baffe de Mathebrune, longues de

quinze. °
La Gallerie de l'Hôtel du Petit-Muce, longue de huit.



H7% HISTOIRE ET A NT I OJU I T E' S

Les Galleries hautes ôc baffes du Dauphin ; ôc quant aux hautes , on les
nommoit les vieilles Galleries couvertes d'ardoifes.

Les Galleries des dreffoirs à l'Hôtel de Sens.
La Gallerie au deffus de l'Echançonnerie de la Reine.
La grande Gallerie au deffus de la chambre de Mathebrune
La Gallerie qui vient du Petit-Muce au Jardin du Roi.
Les grandes Galleries qui font entre le grand Jardin Ôc le Preau du Sau-

yçir.
Les moyennes Galleries d'entre l'Hôtel de Sens ôc l'Hôtel St Pol.
Je laifferai-là les murs ôc les baffes-cours qui étoient en plus grand

nombre que toutes les Chapelles , les Galleries ôc les Jardins joints enfem¬
ble.

11 fe trouvoit entre autres une fi grande cour, qu'elle fervoit aux joutes,
auffi ne l'appelloit-on point autrement que la cour des joutes.

Dans la plupart des baffes-cours avoient été pratiquées , la Maréchàufféei
la Conciergerie , la Fourille , la Lingerie , la Pelleterie , la Bouteillerie , la
Saufferie, le Garde-manger, la Maifon du Four, la Fauconnerie, la La-
vanderie, la Fruiterie, l'Echançonnerie, la Panneterie, l'Epicerie, le
Charbonier 3 le lieu où l'on fait l'hypocras , la Patifferie , le Bûcher , la
Taillerie , la Cave où l'on met le vin des maifons du Roi. De plus quantité
deCuifines, quelques Jeux de paume, Celliers , Colombiers , Galliniers,
c'eft-à-dire Poulailliers ; car nos Rois , qui vivoient alors en bons Bour¬
geois , tenoient leur ménage , fi j'ofe ainfi parler , ôc pour cela obligeoient
les Fermiers de leurs terres ôc de leurs domaines , à leur fournir poulets
chapons , pigeons , bled, vin, charbon , ôc toutes les autres chofes necef¬
faires tant pour leur table que pour celle de leurs Commenfaux; ôc enfin
ces pigeons ôc ces poulets étoient élevés ôc nourris dans leur baffe-court ,
de même que chés les Gentilshommes de campagne.

Au Louvre il y avoit un Arfenal, des Chambres où fe gardoient les ar¬

mes bien travaillées ôc une Bibliothèque pleine de manufcrits , que je dé¬

crirai autre part.
Dans le Palais , il y avoit une fonderie fous la grande Salle.
Aux Tournelles , le Duc de Bethfort faifoit nourrir des paons, des

cocqs , des pigeons, des chapons de Flandres, des gelines, ainfi appelloit-
©n les pouîes alors ; outre quantité d'autres volatilles femblables , qu'il
avoit venir de loin.

Avant que de venir au dedans de ces maifons Royales , j'avertirai ici que
tous les Appartemens dont j'ai parlé, d'ordinaire étoient couverts de tuiles,
rarement d'ardoife , quelquefois de tuiles plombées ; Ôc que les celliers ,
les cuifines , les écuries ôc les aurres pièces des baffe-cours , étoient pref-«
que toujours couverts de chaume.

LES DEDANS DES MAISONS ROYALES.

ON entrait dans les Chambres ôc les Salles , auffi-bien que dans les
Chapelles , les Galleries ôc autres lieux femblables , par un porche

de menuiferie à trois , quatre ou à cinq faces , haut de neuf Ôc de douze
pieds; d'ordinaire on le faifoit de bois d'Irlande; ils étoient couverts d'or¬
nemens, ôc terminés de figures ôc autres enrichiffemens gothiques ; ils s'ou¬
vraient de toutes parts , afin de pouvoir entrer ôc fortir plus commodé¬
ment. Enfin ils reffembloient à ces vieilles fauffes portes de bois qui fe
voyent encore en quantité de vieux logis , ôc quoiqu'ils défigurent Se em-
barraffent les lieux , nos vieillards pourtant ne s'en veulent point défaire ôc .

les confervent en dépit d'un chacun.
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Les chambres , les falles , les galleries , ôc même les chapelles , étoient

nattées , lambriffées de bois le plus rare qu'on pouvoit trouver , ôc quel¬
quefois plancheyées , ou pavées de carreaux de pierre blanche ôc noire ,
de marbre ôc de terre cuite , verte ôc jaune , ôc de toutes fortes de couleurs.
Jufques dans les galleries Se les chapelles , il y avoit des cheminées ôc des
poêles , qu'ils appelloient chauffe-doux. Lés fieges ordinaires des chambres
ôc même de la chambre du Roi , auffi-bien que dé celle de la Reine , depuis
St Louis jufqu'à François I , étoient des efcabelles , des bartcs , des for¬
mes , des tréteaux ; ôc il n'y avoit que la Reine qui eut des chaifes de bois
pliantes. On ufoit alors de deux fortes d'efcabelles : les communes étoient
pleines, garnies de panneaux de bois des quatre côtés, comme un coffre
ou une caiffé , ôc coutoient trois fols la pièce ; les belles étoient foute-
nues fur des piliers ôc contre-piliers, celles-ci valoient quatre fols.

Les bancs portoient cinq , dix ôc vingt pieds de long; & de même que
les efcabelles , les grands étoient compofés de panneaux chargés de mou¬
lures ; les moindres étoient portés fur des piliers ou colomnes i qui finif-
foient en anfe de pannier , ôc eh plein ciritre. Au refte , tous chargés de
moulures , la plupart d'oifeaux , de bêtes , ôc autres enrichiffemens ; les
moindres coutoient vingt fols la pièce , le refte à proportion. Charles V
en avoit un au Louvre où il tenoit» fes Requêtes de fon tems : on y en
conférvoit un qui avoit fervi à St Louis , ôc qu'on appelloit le vieil banc
de St Louis : de plus, en 1365 , à l'entour dé la table du Roi de la grande
falle du Louvre , il y eii avoit un de chêne de vingt pieds de long , ôc
élevé dé deux marches.

Les formes avoient fépt ôc douze pieds dé longueur > Se non feulement
on mettoit des tréteaux dans la chambre du Roi ; mais encore dans la gran¬
de chambre du Confeil. Il y en avoit toujours quatre de rangés au tour de
la table , où le Roi étoit affis avec fes Confeillers d'Etat. Enfin les chaifes
pliantes étoiertt à bras , le bois peint de rofes rehauffées d'or fur un fond
rouge, le fïégé de cordouen vermeil, c'eft-à-dire , de euir de Cordoue rou¬
ge , ôc toutes garnies de longues franges de foie , attachées avec des doux
dorés.

Les poutres Ôc les folives des chambrés du Roi Se de ia Reine, étoient
rehauffées de Fleurs-de-lis d'étairi doré , ôc lés entre- voues de couleur eri
détrempe r pour les murailles , elles étoient peintes en manière de brique:
les croifées treilliffées de fil d'archal , ôc de barreaux de fer ; d'ailleurs
obfcurcies de vitres pleines d'images de Saints ôc de Saintes , ou bien des
devifes , ôc des armes du Roi ôc de la Reine , dont le panneau revenoit à
vingt-deux fols.

En 13 75 , les murs ôc les plat-fonds de la chambre verte du Palais , étoient
tout couverts des armes de France, ôc de Fleurs- de-lis fans nombre.

En 1365 , les lambris de la chambre de parade du Roi au Louvre, où il
tenoit fes requêres, étoit peint de rouge, Ôc de rofettes d'eftain blartc.

La cheminée de fa chambre à l'Hôtel St Pol ,- avoit pour ornement de
grands chevaux de Pierre; celle de fa chambre au Louvre, en 1365 , étoit
chargée de douze groffes bêtes 3 Se des treize grands Prophètes , qui tenoient
chacun un rouleau; de plus , terminée des armes de France, foutenue par
deux Ariges , Se couverte d'une couronné. Il fe trouve encore une chemi¬
née de cette manière à l'Hôtel de Cluni , rue des Mathurins , fans parler
de celle de la grande falle , qui s'y voit embarraffée d'une infinité de Pelle-
rins de toutes tailles, qui vont en pèlerinage dans un bois, le long d'une
haute montagne.

Quant aux cheminées qu'ils faifoient pour leurs courtifans, leur gran¬
deur auffi-bien que leur magnificence, n'étoient pas croyables : il en refte
une quafi entière au bout de la grande falle du Palais , qui fert maintenant
aux confultations : ôc depuis quelques années on en a ruiné une autre près de
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là pouf bâtir la chambre des Enquêtes ; tontes deux rempliffôient chacune
une groffe Tour quarrée. Au milieu on y faifoit le feu , ôc étoient envi¬
ronnées d'échançonnerie, de fruiterie, de panneterie, & autres femblables .

neceffités : maintenant elles fervent de chambre aux confultations ; ôc de,
buvettes aux Enquêtes , -ôc font encore voûtées , pavées de grands quar¬
tiers de pierre , ôc foutenues fur des colomnes Gothiques. Le deffous de . ;
la,première qui fervoit de cuifine , eft encore -tout entier, ôc fert prefen¬
tement de bûcher ou de cellier-* où le Receveur des amendes fert le'bois
neceffaire au chambres du Parlement : on y defcend par une rampe qui cpn-
duit à une des portes de la grande falle , fi large au refte , que les Officiers
de -la cuifine du Roi pouvoient prefque -tous defcendre ôc monter à la fois.
Cette cuifine à huit toifes en quarré , eft pavée de grands carreaux de pier¬
res, & couverte d'une voûte qui s'élève jufqu'à la grande falle , que portent -

neuf pilliers de pierre gros de quelque deux pieds ôc demi, ôc diftribués en
trois rangs le long de quatre allées. Les quatre coins font occupés par qua¬
tre grandes cheminées , dont les manteaux , partie de pierre ôc de briques
faites. en lozange , remontent jufqu'à la voûte infenfiblement, ôc avec beau- -

coup d'artifice. Elle étoit éclairée de huit croifées fort larges , ôc qui s'éle--
voient de fond en comble , mais que l'on a bouchées depuis. Les joints des
pierres qui compofent ces manteaux Sf ces pilliers , font coulés avec de
l'étain fin ôc du plomb fondu , au lieu de ciment -, ôc la plupart des joints
des autres pierres font liés avec du fer , ôc encore avec du plomb fondu. .

Ceux qui ont vu la cheminée bâtie fur cette cuifine, difent qu'elle étoit»
quarrée , Se entourée de colomnes Gothiques de pierres , qui compofoient
une allée voûtée entre la buvette des Enquêtes , où étoit, comme j'ai dit,
la fruiterie , l'échànçonnerie , la panneterie, ôc le refte.

Pour revenir aux cheminées des chambres Royales , les chenets étoient
de fer ouvré ; en 1367 , on en fit quatre paires pour les chambres de la
Reine au Louvre ; la plus petite pefoit quarante deux livres , l'autre foi-
xanre , l'autre cent, la plus groffe cent quatre-vingt dix-huit , ôc coûtèrent
vingt-fix livres treize fols quatre deniers parifis, à raifon de fèize deniers
la livre de fer. Les foufflets étoient tous chargés d'ornemens. Les tenail-^
les , les' pincettes , les pelles ôc le traifeu, à parler comme en ce tems-là ,
étoient de fer ouvré.

Les lits que l'on nommoit couches ôc couchettes, étoient extraordinaire-
ment grands : quand ils ne portoient que fix pieds de long fur autant de
large , on leur donnoit fimplement le nom de couchettes ; mais lorfqu'ils
étoient de huit pieds ôc demi fur fept ôc demi , ou bien de onze fur dix ,
ou de douze fur onze , en ce cas là on les appelloit des couches^ Toutes
au refte étoient montées fur des marches , qui avoient deux pieds de lar¬
geur plus que les couches. On parait les marches des plus beaux tapis 3 Se.'
les lits d'étoffes les plus exquifes ; ôc par là il fe voit que fous Charles V ,
les alcôves , dont les Dames de notre fiecle s'attribuent l'invention , étoient ,

en ufage.
Mais pour faire voir tout d'un coup la magnificence de Charles V, non

feulement il fe fervoit de vaifelle d'argent , mais encore de vaifelle d'or.
Dans l'Echançonnerie du Duc de Berri fon frère à l'Hôtel de Nèfle , il y-,

avoit un Cabinet où l'on rangeoit fur des tablettes fcellées dans le mur , ,

la vaifelle d'or ôc d'argent : les enfans de France ôc les Princes du fang-,
mangeoient dans la vaifelle d'or Se d'argent. Tout de même les bains ôc les
étuves de la Reine à l'Hôtel St Pol , ôc à l'Hôtel du Petit-Muce , étoient
pavés de pierres de liais , fermés d'une porte de fer treilliffée , ôc entourés
de lambris* de bois d'Irlande , les cuves étoient de même bois , ornées tout
au tour de bofietes dorées , ôc liées de cerceaux , attachés avec des clous de;
cuivre doré. ,

Lès chambres aux- Joyaux de ce Prince, ôc de fes Palais, étoient toutes,
brillantes
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brillantes d'or ôc d'argent Ôc de pierreries , mais elles ne le furent jamais
tant que fous Henri Roi d'Angleterte , Ufurpateur de Paris , ôc de la meil¬
leure partie du Royaume; fur tout celle du Louvre en 1430, pour lors là
plus riche ôc la mieux fournie. Car bien qu'elle eût neuf toifes de lonç
fur quatre Ôc demie de large , ôc qu'elle fût environnée d'armoires à plu¬
fieurs étages ; toutes néanmoins étoient fi pleines de vaiffelle d'or ôc d'ar¬
gent , de draps^d'or , d'échiquiers de jafpe ôc de criftal, d'anneaux Pontifia
eaux , de croix , de crofles d'or , ôc de toutes fortes d'ornemens de Cha¬
pelle, que le détail qui s'en voit remplit tout un gros Regître de ce tems-
là. De forte que dans cette chambre là feule il y en avoit plus que dans
toutes les autres aux Joyaux, tant de l'Hôtel St Pol, du Palais ôc delà
Baftille, que des Tournelles Se de Vincennes.

Les galleries de ce tems-là étoient portées fur des colomnes , ou plutôt
des piliers de pierre ornés de bafes ôc de chapiteaux ; leurs murs étoient
blanchis de craie détrempée avec de la colle : ôc pour peindre en i486 cel¬
le de l'Hôtel des Tournelles, on n'ufa que quatre livres d'ocre, deux livres
de colle , ôc un demi fettier d'huile , qui coûtèrent trois fols huit deniers
parifis.

En 1432 , le Duc de Bethfort en fit faire une aux Tournelles , longue
de dix-huit toifes , ôc large de deux ôc demie : on la nomma la gallerie des
courges, parce qu'il la fir peindre de courges vertes: elle étoit terminée
d'un comble peint de fes armes ôc de fes devifes , couverte de tuiles affi¬
fes à mortier de chaux Ôc de ciment, Ôc environnées de fix bannières re¬
hauffées de fes armoiries Ôc de celles de fa femme. Mais dans les fiecles
paffés il n'y en a point eu de plus magnifique que celle qu'acheva Char¬
les V dans l'appartement de la Reine à l'Hôtel St Pol. Depuis le lambris
jufques dans la voûte , étoit reprefente fur un fond vert , ôc deffus une
longue terraffe qui regnoit tout au tour , une grande forêt pleine d'ar¬
bres Se d'arbriffeaùx , de pommiers. , poiriers , cerifiers , pruniers , ôc autres
femblables , chargés de fruits, Ôc entremêlés de lis, de flambes, de rofes
Ôc de toutes fortes d'autres fleurs : des enfans répandus en plufieurs endroits
du bois , y cueilloient des fleurs , ôc mangeoienr des fruits : les autres pouf-
foient leurs branches jufques dans la voûte peinte de blanc ôc d'azur, pour
figurer le ciel ôc le jour ; ôc enfin le tout étoit de beau vert - gai , fait
d'orpin ôc de florée fine. Outre cela il fit peindre encore une perite'allée
par où paffoit la Reine pour venir à fon Oratoire de l'Eglife St Paul. Là
de côté ôc d'autre quantité d'Anges tendoient une courtine des livrées du
Roi : de la voure , ou pour mieux dire , d'un ciel d'azur qu'on y avoit figuré
defeendoit une légion d'Anges , jouant des inftrumens , Se chantant des
Antiennes de Notre-Dame. Le ciel au refte , auffi-bien de l'allée que de la
gallerie , étoient d'azur d'Allemagne , qui valoit dix livres parifis la livre
ôc le tout enfemble coûta fix-vingts écus. *

Quant aux Chapelles , Charles V enrichit la plus grande du même Hc-
tel St Pol, de douze figures de pierre reprefentant les Apôtres, hautes de
quatre pieds & demi ; Ôc garnies chacune de coutelas , de croix , ôc des
autres marques de leur martyre. Charles VI depuis les fit peindre riche¬
ment par François d'Orliens , le plus célèbre Peintre de ce tems--là ; leurs
robes ôc leurs manteaux étoient rehauffés d'or , d'azur Se de Vermillon
glacé de fin finople ; leurs têtes accompagnées d'un diadème rond de bois
que l'on avoit oublié , qui portoit un pied de circonférence , brilloient
encore d'or , de ver, de rouge ôc de blanc , le plus fin qui fe trouvât Ces
Diadèmes revenoient à dix fols parifis la pièce ; Ôc la peinture de chaque
Apôtre à quatre livres auffi parifis.

Au Louvre , Charles V entoura encore la principale Chapelle , de treize
grands Propheres , qui tenoient chacun un rouleau dans un petit clocher
de menuiferie terminé d'une tourelle , où il fit mettre une petite cloche :
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les vitres furent peintes d'images de Saints ôc. de Saintes couronnées d'un
dais , ôc affifes dans un tabernacle.

Soit dans fon oratoire , ou dans fon priés - Dieu qui y tenoit , Ôc qui étoit
peint ôc voûté de pierre , il y fit mettre une tablette de bois d'Irlande de deux
pieds de long fur un ôc demi de large , pour y placer fes reliques , que les
regîtres des éuvres Royaux appellent fon Sanctuaire , ainfi parloit-on de
ce tems-là. Du refte la Chapelle de la Reine du même Hôtel de St Pol ,
auffi-bien que celle du Roi , Ôc de la Reine , tant au Louvre qu'au Palais ,
reffembloient fort à la Chapelle de l'Hôtel St Pol , que je viens de décrire.
Et comme il avoit rehauffé le portail de celle de la Reine , au Louvre , d'une
figure de Notre-Dame , environnée de neuf Anges , dont les uns l'encen-
foient , les autres jouoient des inftrumens , les autres portoient les armes
de France, écartelées de Bourbon , tous ouvrages de Jean de St Romain ,
le plus fameux Sculpteur de fon tems ; on prefume qu'il avoit accompagné
de '(pareils enrichiffemens les portes des autres principals Chapelles de
ces maifons Royales , ôc qu'il les avoit fait faire , ôc conduire par le même
ouvrier , ou par quelque autre qui n'avoit pas moins de nom.

LES VOLIERES ET LES OISEAUX
de Charles V.

COMME Charles V , qu'on a furnommé le Sage avec beaucoup de
raifon , entretenoit des fours , ôc leur faifoit faire de fuperbes fculp-

tures , ainfi que je montrerai ailleurs , on ne doit pas s'étonner , fi je dis que
dans ces Maifons Royales^, il y avoit un pape-gaut , des tourterelles , des
cages d'oifeaux , des volières , des fangliers , des lions , ôc des lices.

A l'Hôtel St Pol il fit faire une cage octogone , fermée de fil d'archal
pour mettre fon pape-gaut , que l'on appelloit la cage au pape-gaut du Roi.

Outre les grandes volières qu'il avoit au Palais , au Louvre , ôc tout de
même à l'Hôtel St Pol , il avoit encore dans tous fes appartemens auffi-
bien que dans ceux de la Reine , des cages pour mettre des* oifeaux x pein¬
tes de. ver , ôc treilliffées de fil d'archal.

Le Duc de Bethfort en 1432 , fit faire une volière dans le Colombier
des Tournelles , éclairée de neuf miroirs , enchaffés en bois , ôc grands de
demi-pied en quarré , qui coûtèrent foixante Ôc quinze fols parifis.

J'ai parlé déjà auparavant des chambres pour les tourterelles , ôc pour
les chiens de la Reine , du jardin pour les fangliers , des maifons des lions
des paons , des cocqs , des poules , des pigeons , ôc des chapons de Flandre *

que Charles V faifoit nourir à fon Hôtel des Tournelles. De plus , j'ai dit
que la grande cour de l'Hôtel St Pol , fe nommoit de fon tems la cour des
Joutes , à caufe qu'elle fervoit à cet exercice : je dirai ailleurs qu'en 1487
les lices de l'Hôtel des Tournelles , étoient dans le jardin aux pommiers ,
ôc en 1529 dans le Parc : qu'en 1530 François I en fit faire entre la Seine
ôc le Louvre pour l'heureux avènement à la couronne de la Reine Eleo-
nor, ôc qu'enfin en 1 548 Henri II en entreprit une dans le Parc des Tournel¬
les qui avoit quarante-huit toifes de longueur.
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JARDINS DES ROIS.

QUOIQUE je fâche que dans le jardin de Childebert , premier Roi
de Paris , ôc Ultrogothe , fa femme , il y avoit des treilles , des rofes,

des fleurs , ôc des pommiers entés de la propre main de ce Prince ; c'eft
néanmoins tout ce que je puis dire du jardinage de nos Rois jufqu'à Char¬
les V. De fon tems tous les jardins Royaux confiftoient pour l'ordinaire
en prés qu'on appelloit des préaux , ou vignes , ôc en tonnelles. Les prés ,
ôc chaque jardin étoient environnés de haies , couvertes de treilles , enlaf-
.fées , ôc couchées en manière de lozange t qui font' ies tonnelles ; Se ces
tonnelles tenoient par les deux bouts à des pavillons faits de même qu'el¬
les , ôc non feulement à chaque coin des jardins ôc des préaux , il y avoit
des pavillons , mais encore au milieu , ôc même d'autres tonnelles qui les
traverfoient , ôc les divifoient en compartimens ; dans les prés venoit du
foin , qu'on fauchoit quelquefois. Les vignes étoient plantées au bout du
grand jardin , fouvent dans le Parc , Ôc qu'on cultivoit fi bien , qu'il s'en
recueilloit d'affés bon vin tous les ans. Les pavillons étoient ronds ou quarrés,
ou l'un ôc l'autre alternativement : par dedans tout au tour étoient des
fieges de gazon, rehauffés fur des marche - pieds de même : les treilles qui
les environnoient , finiffoient en crenaux , ou en fleur de lis : les crenaux
aboutiffoient en tabernacles , à peu près comme un clocher couronné d'une
groffe pomme , Se d'où fortoit une girouette peinte des armes de France.
Quant aux lozanges des treilles d'ordinaire, elles étoient remplies de fleurs
de lis , ôc quelquefois plies de forte , qu'elles reprefentoient les armes de
France , celles des enfans de France ôc des Princes du fang.

Au milieu d'un jardin fouvenr au lieu de preau 3 fe voyoit urte fontaine
dans un baffin de pierre ou de marbre , qui jettoit de l'eau par la gueule d'un
Lion , ou de quelque autre bête farouche.

Charles V fit femer tous fes jardins de femences de violiers , de courges,'
de choux , de romarin, de marjolaine, de fauge , de girofliers , de fraifiers,
de lavande , de roziers , même de pourpier , de laitue , de poirce , Ôc autres
herbes ôc légumes. Il fit planter à l'Hôtel St Pol cinq quarterons de ceri-
ziers à cinq fols le cent , ôc qui donnerenr commencement au jardin des
cerifiers , autrement dit le preau , ou le jardin de la Cerifaye.

Au même Hôtel St Pol , en 1398 , Charles VI fit planter dans le jardin du
Champ-au-plâtre trois cens gerbes de rofiers blancs Ôc rouges > trois quar¬
terons de bourdelais ; trois cens foixante ôc quinze gouais de marêts ;
trois cens oignons de lis , trois cens de flambes , cent quinze entes de poi¬
riers ; cent pommiers communs ; douze pommiers de Paradis ; un millier
de cerifiers ; cent cinquante pruniers , ôc huit lauriers verts , achetés fur le
Ponr-au-change : la gerbe du rofier coûtoit alors vingt fols parifis ; les
gouais de marêts en valoient douze ; le cent d'oignons de lis fix ; le cent
de flambes neuf; le cent de poiriers vingt- un fols ; le cent de pommiers
communs douze ; les pommieus de Paradis quatre fols chacun ; le millier
de cerifiers fix ; le cent de pruniers huit ; les lauriers deux fols la pièce. En
143 1 le Duc dé Bethfort fit labourer à la charue le grand jardin de l'Hôtel
des Tournelles , qui contenoit vingt arpens , ou environ , où l'année fui-
vante il planta une infinité de rofiers blancs., de romarins , de figuiers ; de
plus quatre entes de poiriers , ôc de pommiers ; trente ôc un houx ; trente-
fix cormiers ; trente-huit meriziers , guiniers , Se coigniers ; foixante Ôc

quinze cerifiers ôc neffliers avec deux cens épines ; outre cela il fit ouvrir
mille nonante-neuf toifes de tranchées de deux pieds de large, fur autant
de profondeur, pour y planter cinq mille neuf cent treize ormes , qu'on
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zU HÏSTOIR.E ET ANTIQUITES ^

amena par eau au Port-de-1'Ecole avec la racine , ôc qui coutoient quatre
livres parifis le cent : fi bien que pour ce nouveau plan , il falut arracher les
haies d'un labyrinthe , appelle alors la maifon de Dedalus dont on fit cinq
cens ôc un quarteron de corerêts.

En 143 3 il fit vendanger deux quarreaux de vignes , dont le vin , ne fut
pas trouvé moins bon que le raifin.

Louis XII enfin dans fon jardin du Palais , fit planter en 15 12 cent trente-
cinq cerifiers , avec quantité de guiniers , pruniers , autant de preffiers ,.
poiriers , ôc 'pommiers.

Nous pouvons bien , voyant ceci , nous écrier , comme le fait Valere Ma¬
xime livre 2. chapitre 9. article 4- Certes les livres de notre fiecle ont de*
qhoi s'étonner de voir qu'ils font obligés de raporter les hiftoires d'une
fimplicité fi rude. Car il eft prefque incroyable que dans un même Royau¬
me , on ait pu 'dire que fi peu de chofe ait fait l'enrichiffement Ôc la magni¬
ficence des Palais denosRois,ôc que maintenant cela ne fe trouve pas même
dans les Jardins Bourgeois Ôc dans les Chaumières.

AUTRES JARDINS.

CHILDEBERT , Roi de Paris , ôc Ultrogothe , fa femme , avoient
un beau jardin à Paris , où même il croiffoit du grain , furtout il y

avoit des rofes qui, fentoient fi bon , que Fortunat , Evêque de Poitiers ,
les compare aux rôfes du Paradis.

De plus il étoit peint de toutes fortes de fleurs ; on s'y promenoit à l'om¬
bre fous des berceaux couverrs de treilles , chargées de verjus ; des pom¬
miers , entés de la propre main de Childebert, qui n'avoit pas moins de
paffion pour l'agriculture que Cyrus , étoient encore une des admirations

' de Fortunat , qui ne fauroit s'empêcher de le témoigner, Ôc de fe jouer
deffus.

La plupart des Auteurs au refte , qui ont écrit de Paris , prétendent que
ce jardin tenoit au Palais , où fe tient le Parlement

Du Péirat , qui n'eft pas de cet avis , veut qu'il étoit au Pré aux Clercs;
mais enfin les plus judicieux prétendent, ôc affurent qu'il étoit dans l'Uni¬
verfité' , près l'Hôtel de Cluni , ôc les ruines du Palais des thermes , bâti par
lesRomains. Quoi qu'il en foit fur les ruines de cet ancien Palais , eft encore
un petit jardin fufpendu de même que ceux de Babylone , que les fables
des Grecs ont voulu faire paffer pour un miracle. Il eft auffi haut que le
comble des maifons du voifinage , ôc confifte en un parterre , garni de
rofes , de fleurs de compartimens de buis , ôc foutenu fur des voûtes de
brique d'une longueur, & d'une largeur extraordinaire.

Prefque dans tous les quartiers de Paris il fe trouve des jardins , ôc de
grands lieux où chacun fe va promener.

Les Ecoliers de l'Univerfité alloient autrefois fe divertir au Pré aux»
'.Clercs, qui a pris ce nom-là à caufe d'eux , malgré les Religieux de St
Germain , qui foutiennent que c'eft une pure ufurpation de l'Univerfité ,
Se qu'il dépend de leur Abbayie.

Du tems de St Louis ils alloient encore au faux-bourg St'Marceau , dans
une certaine campagne qu'il y avoit alors aux environs : mais comme ils en
revendent un jour, s'étant enyyrés, le defordre qu'ils cauferent fut fi grand
que plufieurs fe retirèrent en Angleterre.

Le Jardin du Palais d'Orléans 3 qu'a planté Marie de Medicis , rempli de
quelques jets d'eau , d'un petit bois , de paliffades , ôc d'un grand nombre <

d'allées , eft la promenade ordinaire des habitans du faux-bourg St Ger¬
main.
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Dans ce quartier-là même les petits Jacobins en ont un, qui eft auffi
propre que bien fitué , ôc qu'ils ouvrent aux honnêtes-gens. Il confifte en
un jardin haut , ôc un autre bas : le haur eft un grand parrerre environné
de ciprès , ôc de phillirea , qui le rendent verd en tout tems , ôc pourtant
ordonnés de forte qu'ils 9e bouchent point la vue , ni du cours , ni de la
campagne : le bas entoure le haut , Ôc eft occupé en certains endroits par
nne ménagerie , ôc couvert dans les autres , d'allées ôc de pépinières dé
plufieurs fortes d'arbres , de nains furtout ôc de fruitiers.

Derrière, entre ce jardin ici , ôc celui du Palais d'Orléans , d'un côté eft
l'Orangerie du Roi , qui regorge d'Oranges. En je ne fai combien d'autres
jendroits fe voyent des jardins en quantité, tout jonchés de tulipes, d'anémo¬
nes, d'oeillets ôc de toutes fortes de fleurs , fans parler des plantes ôc des
fimples. Car il yen a, & au faux-bourg St Marceau , Se au faux-bourg St
.Michel , au Temple, à Montmartre , ôc prefqu'en tous les quartiers de Paris
-ôc les fauxbourgs ; où partout il femble que la nature prenne plaifir à fe
jouer dans ce prodigieux mélange de couleurs toutes nouvelles , qu'elle
étale aux yeux chaque jour, dont la diverfité furprenante , d'où dépend
leur prix ôc leur rareté , fait paraître une puiffance qui approche de la puif-
fance infinie. ,

Mais fi ces jardins curieux ne font pas fiables , celui des ApotTcaites ;
fitué. au faux-bourg St Marceau , ôc le jardin Royal des plantes médicinales,
planté au faux-bourg St Victor , fubfiftent depuis long tems , & apparem¬
ment fubfifteront toujours : auffi-bien dans l'un que dans l'autre on y cul¬
tive toutes les efpeces d'arbres, ôc déplantes de médecine quife peuvent
élever à Paris.

Dans le jardin Royal furtout , il y a un valon arrofé d'eau de fontaine ;
-une coline , des lieux fomhres , d'autres expofés au foleil pour y nourrir les
j>lantes ôc les arbres qui ont befoin de ces différentes fituations.

Dans la defcription que je ferai de ce beau jardin, il fera parlé de la
plante fenfitive , qu'on y a long-tems nourie. Quant à fon affiette , elle eft
fi bien pratiquée , qu'il femble renfermer toute la campagne voifine , ôc
une partie de la Seine : ce qui fait qu'aux heures de la promenade quantité
de perfonnes de qualité y viennent.

Tout contre eft le jardin de l'Abbayie St Vièlor , qui eft encore ouvert
aux honnêtes gens , où l'on jouit du même air , ôc prefque de Ja même vue
mais il ne s'y trouve plus de lieux écartés , ni d'allées couvertes.

Celui des Prêtres de la Doctrine Chrétienne n'eft pas moins bien fîrué ,'
excepté qu'il eft fort petit.

Le Jardin de Ste Geneviève n'eft pas grand non plus , ôc confifte entra
autres en une longue allée , élevée fur les ramparts , ôc bordée d'une palif-
fade : mais il ne s'ouvre qu'aux amis , ôc aux perfonnes de çonnoiffance.

Le clos , Ôc le grand Cloîrre des Charrreux , d'ordinaire font ouverts à
tout le monde : que fi le clos ne Feft pas les Fêtes en certains tems, c'eft
quand il y a du fruit , de crainte qu'on ne le cueille.

Il en eft de .même du jardin des Celeftins dans la faifon du fruit , plein
de treilles arondies en tonnelles , fi touffues alors de feuilles ôc de grapesi,
qu'elles paffent pour les plus belles de Paris ; de plus fîir un tertre pier¬
reux s'y voit une vigne , fujette aux mêmes fymptomes que celles de Bour¬
gogne , mais dont le vin mêlé avec le verjus des treilles , fait d'excellent
vin d'abfinthe , que les Religieux diftribuent aux pauvres , ôc même à d'au¬
tres, en donnant des bouteilles pour des bouteilles de vin.

Tout contre eft le jardin de l'Arfenal , terminé d'une allée longue de
quelque trois cens trente toifes , attachée d'un bout à la Baftille , de l'autre
à la Seine , ôc placée dans une des plus agréables vues qu'on fauroit imaginer.

Le jardin du Temple , ceux de St Martin , des Capucins du Marais , ÔC

de l'Hôtel de Guife , font. ouverts en tout tems , ôc à toutes fortes de per¬
fonnes.
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tfft HISTOIRE ET ANTIQUITES
Celui du Luxembourg éft quelquefois publique , quelquefois non> félon

qu'il plaît aux Princes qui y demeurent.
' Au Jardin du Temple fe voyent quelques jets de plâtre des figures les

'plus ''renommées de l'Antiquité.
Daiis celui du Prieur de St Martin , ceux du quartier tant hommes que

femmes y alloient autrefois paffer les belles foirées. Depuis que la porte
«n fut fermée avant que tout le monde fut forti, l'entrée en a été défendue
aux filles ôc aux femmes.

Le Jardin de i'Hotel de Guife 3 Fêtes ôc Dimanches regorge de petit peu¬
ple l'après-diné ; pour les autres jours, il ne s'y trouve que d'honnêtes
-gens le foir. On y a fait voir un arbre qu'on appelle le luxurieux , pour avoir
fervi aux plaifirs d'un Maréchal de France, galant ôc bel efprit, ôc d'une
Princeffe autant fameufe par fa beauté que par fes amours.

Contre la porte de Richelieu, le Jardin de Thevenyn,Oculifte illuftre,eft
plus cônfiderable par fa propreté que par fa grandeur. Ses héritiers l'ont ven¬
du à un Maître des Requêtes nommé Puget. Il n'a que trente-quatre toifes
de long fur trente-deux de large , ôc eft fait en forme de lozange. Il eft en¬

touré de quatre allées bordées d'un côté de phillirea , qui en cache les mu¬
railles ^ôc de l'autre côté de contre-efpaliers à hauteur d'appui, que fou-
tientune haie de pieux maillée de lattes , d'où fortent des branches éten¬
dues comme les doits d'une main ouverte ou les branches d'un éventail.
Aux coins du Jardin font des cabinets fort touffus. Dans le refte il y a un par¬
terre avec quantité d'arbres fruitiers de trois pieds de haut feulement 3

mais chargés les uns de fruits hâtifs , les autres de tardifs ; les uns d'été , les
autres d'hiver , que la Provence , la Touraine ôc le refte des Provinces du
Royaume produifent féparément , ôc que nos Jardiniers ont affemblé à Pa¬

ris ôc comme naturalifés. Enfin fa fîtuation eft fi agréable , que de tous les
endroits on y découvre une grande campagne , terminée de Mont-martre,
petite montagne couverte de moulins , d'un village , d'un dôme , d'une
Eglife , d'un Couvent de Bénédictines , ôc que les yeux ne fauroient eonfi¬
derer fans plaifir, ni fans y monter ôc defeendre plufieurs fois.

Du vivant de Thevenyn , ce Jardin n'étoit point fermé pour les honnê¬
tes gens qui y venoient en grand nombre. Depuis fa mort , je doute que
Puget en ufe de même , ôc de plus qu'il en cultive les fruits avec autant de
curiofité que l'autre.

Le Jardin des Capucins de St Honoré , eft un des moins curieux ôc ce¬

pendant un des mieux cultivés de Paris, avec un peu de choux, de raves , de
légumes &> d'herbes , ils ont pratiqué des compartimens qui ne plaifent

-guère moins que les tulipes, les anémones ôcles autres fleurs. Outre quel¬
ques allées fort touffues qui le compofent, la principale n'a pas feulement
une largeur extraordinaire , mais encore ce qui la rend remarquable , c'eft
que n'étant bordée d'arbres que d'un côté, elle ne laiffe pas de donner
prefque toujours de la fraîcheur, pour être toute couverte de branches ôc

de feuilles.
Derrière le Louvre eft le Jardin des Tuilleries , long de trois cens toifes

ou environ, ôc fait par Catherine de Medicis pour accompagner fon Palais.
Il confifte en un étang , une volliere , un bois , une orangerie , un écho,

un labyrinthe , un mail , une maifon pour les bêtes farouches , ôc quantité
d'allées couvertes d'arbres touffus que la fraicheur de l'ombre rend tout-à-
fait delicieufes.

C'eft un rendés-vous où le beau monde vient fouvent attendre l'heure
pour aller au Cours. Car à toute heure Ôc par tout , on y trouve du frais ôc

du plaifir. Il a été terminé long-tems d'une garenne de lapins ; mais enfin
en 1630, Regnard commença à la couvrir d'un Jardin qu'il a rendu l'un
des plus plaifans^ de Paris. C'eft un parterre planté dans la capacité d'un
grand baftion qui tient à la porte de la Conférence , ôc borné d'un rempart
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ou de deux longues terraffes couvertes d'arbres , ôc relevées d'un comman¬
dement plus que le chemin des rondes , d'où l'on voit une partie de Paris i
les tours ôc rerours que fait la Seine dans une vafte ôc platte campagne , ôc
de plus tout ce qui fe paffe au Cours.

LE G O U R S,

LE Cours au refte, eft un nouveau mot ôc une nouvelle chofe, de
l'invention de Marie de Medicis. Jufqu'à fa Régence on ne favoit point

en France d'autre moyen d'ufer de la promenade qu'à pied ôc dans les Jar¬
dins ; mais alors elle fit paffer de Florence à Paris , la mode de fe promener
en carroffe aux heures les plus fraiches de l'après-diné : ce qui fe pratique
maintenant en tant de lieux. /

Pour cela donc entre le rivage de la rivière ôc une campagne enfenien-
cée de bled , d'orge ôc d'avoine, elle fit dreffe,r ôc entourer de foffés trois
allées longues de mil cinq cens quarante pas communs ; à celle du milieu ,
elle donna vingt pas de largeur , dix aux deux autres chacune. Le long de
ces allées, elle fit planter feize cens ormeaux, efpacés de douze en douze
pieds , qui toutes trois font coupées dans le milieu d'un rond de quelque
cent pas de diamettre. On y entre par un grand portail bâti aux deux bouts
ôc fermé de portes de fer. Cette Princeffe lui donna le nom de Cours qu'elle
forma fur le Corfo de Florence Se de Rome , qui depuis lui eft demeuré.

En r628 , elle refolut, Se même l'ordre en étoit donné , de couvrir d'un
grand Jardin enrichi de prés , de parterre , de canaux , de fontaines , de la¬
byrinthes ôc de toutes fortes d'autres variétés, la grande plaine qu'il cottoye;
ôc de plus vouloit qu'au bout on y fit un pavillon qui fervît de retraite ôc de
rafraichiffement au Rohquand il viendroit-là fe promener. La chofe en étoit
venue fi avant, que le Roi avoit déjà donné la Charge de Capitaine de ce
beau réduit. Mais cette entreprife fut rompue par l'éloignement de la
Reine.

Le foir depuis Pâques jufqu'à la fin de l'Automne, le beau monde y vient
prendre l'air en carroffe. Les Dames pour plaire, n'oublient rien alors au
logis , de tout ce qui peut fervir à faire éclater leur beauté. Le refte de
l'année on fe va promener ou à Vincennes , ou le long de l'eau hors la
porte St Bernard ; rarement au Pré-aux-Clercs , qu'on a appelle le Cours
melancholique. Mais maintenant prefque toujours à Vincennes, foit à
caufe du bon air qu'on refpire en y allant , foit que dans le bois on y pren¬
ne tant ôc fi peu de fraîcheur qu'on veut ; puifque dehors on ne laiffe pas dé
jouir de fon ombre. Dans tous ces lieux-là au refte , les carroffes y roulent
en forme d'ovale , de même qu'au Cours. On s'entre-falue fans fe connoî-
tre ; ôc les hommes qui font prefque toujours découverts, n'oféroient
manquer à faluer les Dames , à moins que de paffer pour incivils.

RAMBOUILLET.

LE Jardin de Ruilly , petit hameau , uni de nos jours au fauxbourg St
Antoine , eft unique en fon efpece. Quelques-gens l'ont appelle la fo¬

lie de Rambouillet , parce qu'il appartient à un homme d'affaires , ainfi ap¬
pelle , qui l'a fait planter ôc fe plaît à le cultiver, Car le peuple donne lé¬
gèrement le nom de folie à bien des chofes , quand la fantaifie lui en prend;
témoin la folie Regnauld , ôcc.
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i*8 HISTOIRE ET ANTÎOJJITE'S
' Dans ce Jardin fe trouvent des allées de toutes figurés ôc en quantité.
Les unes forment des pattes d'oie; les antres des étoiles. Quelques-unes
font-bordées de palliffades ; d'autres d'arbres. Là principale qui eft d'une
longueur extraordinaire , conduit à une terraffe élevée fur le bord de la
Seine ; celles de traverfe fe vont perdre dans de petits bois , dans un laby¬
rinthe ôc autres compartimens : toutes enfemble forment un réduit fi agréa¬
ble , qu'on y vient en foule pour s'y divertir.

Dans des Jardins feparés fe cultivent en toutes faifons un nombre infini de
fruits, dont la faveur, la groffeur, ne fatisfont pas fimplement le goût Ôc

la vue, mais même font fi beaux ôc fi excellens, que les plus grands Seigneurs
font obligés de faire la cour au Jardinier , quand ils font de magnifiques
feftins ; ôc même le Roi lui en envoyé demander.

En un mot on parle des fruits de Ruilly, comme de ceux des Hefperides,
hormis que pour en avoir on ne court pas tant de hazard.
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MAISONS DE PLAISANCE DE NOS ROIS
aux environs de Paris.

LA plupart de nos Rois de la première Race , d'ordinaire faifoient
leur fejour à Paris , ôc n'en fortoient que pour jouir de l'air ôc des

plaifirs de la campagne dans les Palais qu'ils avoient aux environs; ôc aller à la
chaffe dans les bois qui couvroient alors prefque toute l'Ifle de France.

Ceux de la féconde Race, au contraire, qui fe tenoient dans l'Allemagne,
& que pour cette raifon Paris ne voyoit que lorfqu'ils y venoient en chaf-
fant , ne laifferent pas de l'environner de tant de maifons , que bien-loin de
les compter toutes, je ne fai pas trop fi je pourrai feulement dire le nom
de la plupart.

Enfin ceux de la troifiéme , qui avoient choifi pour demeure cette Ville
Capitale , encheriffant de beaucoup fur les autres Rois leurs devanciers ,
l'entourèrent d'autres Palais grands ôc magnifiques, les uns tout proches, les
autres dans les bois Ôc contre les forêts voifines.

CELLES DE LA PREMIERE RACE.

LA première maifon qu'ont eu nos Rois aux environs de Paris, s'ap¬

pelloit affurément en Latin Rotolajum Se Eotolajenfîs villa ; ôc de fait, ce
font les noms que lui donne Grégoire de Tours, auffi-bien que l'Auteur
de la vie de St Lubin, Evêque de Chartres. Mais la difficulté eft de favoir
comment elle fe nommoit en François. J'avoue que tous ceux qui en ont
parlé depuis n'ont douté aucunement que ce ne fut Ruel3 Bourg à trois pe¬
tites lieues de Paris , aflis près de la Seine , ôc célèbre par le logis ôc les caf-
cades du Cardinal de Richelieu Mais fi j'ofois dire mon avis là-deffus ôc

l'oppofer à celui qui eft reçu de tout le monde , ne pourrois-je pas deman¬
der fi ce ne feroit pas plutôt le Roulle , petit village au bout du fauxbourg
St Honoré, qu'on vient de joindre à la Ville, ôc qui du vivant de Grégoire
de Tours Ôc du tems de l'Auteur de la vie de St Lubin, que Paris alors n'étoit
autre chofe que la Cité , en étoit à plus d'une demie lieue j d'ailleurs placé
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dans un payis agréable ôc en belle vue. Mais de plus à eonfiderer que lé
même Grégoire de Tours qui lui donne le nom de Rotolajenfis villa appelle
encore ainfi une autre maifon de plaifance en Normandie proche de Rouen
Se du confiant de l'Eure ôc de la Seine , où Gontran, Roi d'Orléans, relé¬
gua Fredegonde , ôc où les Grands de la Cour de Clotaire II , la fuivirent,
avec promeffe d'avoir foin de l'éducation du Roi fon fils. Quelle raifon y
a-t-il que ces deux lieux , qui ne font point différents pour le nom en La¬
tin, le foient en François ? ôc que le Rotolajum de Normandie foit interprété
le Roulle, Se que Rotolajenfis villa urbis Pariftertfîs 3 foit pris pour Ruel ÔC nôrt
pas pour le Roulle , tout proche de Paris. Or il eft confiant que le lieu
appelle Rotolajum , où Gontran exila Fredegonde > s'appelle maintenant le
Roulle. C'eft un village fitué fur la Seine près de Gailloh entre Vernoil Se

le Ponr-de-PArche à trois lieues de la rivière d'Eure , à quatre ou cinq du
confiant de cette rivière ôc de la Seine. Du tems de Grégoire de Tours ,
c'étoit une Maifon Royale où les Grands de la Cour de Chilperic fuivirent
cette Princefle , Se où l'ayant laiffée avec l'Evêque Melanthius, qu'on avoit
chaffé de Rouen quelque tems auparavant, ils lui promirent d'avoir grartd
foin de l'éducation de fon fils.

Mais fi j'ajoute que dans l'Epitaphe de Charles le Chauve, qui donna Ruel
à l'Abbayie St Denis : ce village n'eft pas nommé Rotolajum , mais Reuolium,
Se que Suger l'appelle Ruoïlum , ôc Maffon Ruellium--, après avoir prétendu que
c'eft le nom qu'il porte dans l'Epitaphe que je viens d'alléguer: Ôc enfin fi
l'on prend garde aux paroles de Grégoire de Tours , fi claires ôc fi expref-
fes , favoir Rctolajenfem villam ipfîus Urbis , un Village de Paris , tout voifin dû
Paris, ôc que le Roulle eft juftement cela >v certainement c'eft fe moquer ,
de fonger à Ruelle, qui en eft fi éloigné. Je n'ai pas rapporté que le jeu¬
ne Valois femble le nommer Rioilum , ôc que pour faire entendre qu'il
fignifie Ruelle, il ajoure Rnolaium^ve , puifqu'enfin c'eft une fauffe critique
Se que dans les anciens manufcrits où il a voulu éclaircir ce nom à fà mo¬
de ; il y a Crioilum qui veut dire Creil , ôc Rioilum qui ne fignifie rien , ni
Rotoldium qu'il a mis. enfuite de Rioilum , faute de l'aVoir entendu , ôc d'avoir
fu que Crioilum fignifioit Creil: j'en dirai davantage plus bas; Se par là on
peut juger fi ce fut à Ruel , ou au Roulle , que Childebert Roi de Paris,
Se fils du grand Clovis, reçut St Lubin, au rapport de l'Auteur de fa vie;
ôc tout de même encore en quel lieu des deux, Gontran. vint loger lorf¬
qu'il fit préparer à Nanterre des fonds pour batifer Clotaire II, & qu'en
recevant ce Sacrement il lui dit: Croiffés mon enfant, rendés-vous digne
du grand nom que vous portés, ôc devenés auffi-puiffant que Clotaire.

Afin de ne plus revenir , ni à Ruel ni à Nanterre , rien n'a été caufe ap¬
paremment de faire prendre Ruel pour le Roulle, que le voifinage de Nan¬
terre ôc de Ruel , à caufe du batême de Clotaire : car comme Gontran par-
rein de Clotaire , vint à choifir Nanterre pour cette cérémonie , Se que
pendant qu'on travailloit aux préparatifs, il fe retira , foit à Ruel , foit aU
Roulle , chacun trompé par la proximité de Nanterre Se de Ruel , s'eft
imaginé que ce fut à Ruel qu'il fe retira, fans fonger que le Roulle eft fur
le chemin de Nanterre à Paris , Se à deux petites lieues de Nanterre : fi
bien que là-deffus on a pris RotL,jenfis villa , Ruel; ôc on a voulu que Gon¬
tran fejournât à Ruel ôc non pas au Roulle , ne prenant pas garde que Ruel
ôc Nanterre étant fi proches l'urt de l'autre, comme ils font, ce Prince au¬
roit bien mieux aimé loger à Nanterre qu'à Ruel. Tellement que perfon¬
ne ne s'eft avifé que ce fût au Roulle , Se moi-même fans doute je ne m'en
ferais pas avifé non plus que les autres, fans la conformité entre Rotdajen-
fis villa Urbis Parijienfis , & Rotolaj-nfis villa in Rothomagenfi terminafit a. Quoi qu'il
en foit, je ne crois pas que Nanterre fût alors une maifon de plaifance ; Ôc

fi Gontran, qui eft mort en opinion de fainteté, le choifit pour une action
fi folemnelle , c'eft que ce lieu étoit confacré , ôc par la naiffance , Se par la
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maifon, ôc par le long fejour que Ste Geneviève y avoit fait, ôc ainfi le
préféra aux autres Saints lieux de la France.

Clotaire I , frère de Childebert , avoit une maifon d§ plaifance à Braine
en Champagne , fameufe par un Concile tenu fous Pelage II , ôc fitué fur la
rivière de Vefle , dans le Soiffonnois entre Fifmes ôc Soiffons , à trois lieues
de l'un , ôc deux Ôc demie de l'autre; lui ôc Chilperic fon fils, y gardèrent leurs
trefors , comme j'ai dit ailleurs. Chilperic y fut malade de la diffenterie :
des deux garçons qui lui reftoient de Fredegonde , l'un y mourut de cette
maladie , l'autre après en avoir été tourmenté long-tems , fut transféré à
Soiffons , près du tombeau de St Medard , ce qui pourtant ne l'empêcha
pas de mourir, ni de fuivre bientôt fon frère. C'eft encore là, que Frede¬
gonde inconfolable de la perte de fes très-chers enfans , conjura le Roi
de jetter au feu tous les Rolles de fes nouvelles impofitions qui avoient
fi, fort irrité le Ciel contre eux , ôc même de dépêcher des'gens dans les
Provinces , afin de les fupprimer , Ôc faire ceffer les maledi&ions que les
peuples opprimés leur donnoient; ce qu'il fit volontiers à fa prière, auffi-
bien que d'envoyer dans le même Palais Clovis , le feul fils qui lui reftoit
de fes autres mariages , à deffein qu'il y gagnât ce mal contagieux qui in-
fectoit tout le Royaume , ôc s'en allât en l'autre monde.

De plus , c'eft dans l'une des maifons de Braine , que Chilperic affem¬
bla les Evêques de France , pour écouter Leudafte qui accufoit Grégoire
de Tours d'avoir médit de Fredegonde , ôc où ce Prélat, quoiqu'il fe juf-
tifiât en leur prefence d'une telle impoflure , ne laiffa pas d'être condam¬
né à s'en purger encore par ferment , Se à dire trois Meffes à trois diffe¬
rens Autels. C'eft encore à Braine que Fredegonde , après la mort de fon
mari , affembla des troupes gagnées à force de prefens , pour marcher con¬
tre Childebert Roi d'Auftrafie, neveu de Chilperic, qui déjà étoit en che¬

min à la tête d'une armée , en refolution de venger la mort de fon oncle,
dont il l'accufoit ; mais qu'elle battit ôc mit en déroute.

C'eft là même encore où le Roi Pépin , en 574 , tint les Etats , ôc d'où il
partit avec de puiffantes forces pour faire la guerre à Aiftulphe Roi des

Lombards.
Enfin c'eft ce Chateau-là même qui appartenoit à Hugues le Grand, fils

de Robert Roi de France, ôc père de Hugues Capet , ôc qui en 931 fut
pris ôc ruiné par les Troupes d'Heribert , Comte de Vermandois ; ôc puis
encore pour la féconde fois en 950, par les Soldats du Comte Ragenol-
dus ; mais que Louis d'Outre-mer reprit , ôc vendit à Hugues. Nous voyons
que c'eft de cette maifon qu'eft forti Agnès de Braine troifiéme femme
de Robert de France quatrième fils de Louis le Gros , Chef de la maifon
Royale de Dreux. Le nom de ce Château eft refté fort varié dans notre
Hiftoire . car Grégoire de Tours l'appelle tantôt Brennacum , Se tantôt Bran-
nacum ; Frodoard , Brama ; l'Auteur des Geftes de France , Brinnakum Se Brin-
nacum ; les autres., Brinacum , BrinnUcum , Brinavum Se Brinnam.

Si nous voulons ajouter foi à la conjecture d'Adrien Valois dans fon
Hiftoire des Chofes de France, Charibert Roi de Paris , fils de Clotaire I,
ôc- frère aîné de Gontran ôc de Chilperic , avoit dans le Parifis une maifon
de plaifance , appellée Branniacum , où il faifoit battre monnoie , ôc dont
on voit des pièces d'or avec fon nom , Ôc fon portrait d'un côté ôc de
l'autre , Banniaco fut. Mais outre que Bann iacum eft un mot barbare qu'on
ne trouve point ailleurs, ôc dont tout le monde ignore la fignification ,
il eft certain que tous ceux qui ont une connoiffance particulière ; tant
des monnoies que des médailles ne le prennent ni pour le nom d'un Palais,
ni d'un Village, ni- d'une monnoie, bien au contraire ils affurent tous
que c'eft le nom dû Monétaire ou Maître de la monnoie de Charibert ,
ôc apportent pour preuve une infinité de monnoies antiques , où fe lit le
nom du Monétaire derrière celui du Prince ; de forte qu'ils prétendent que

V

290 HISTOIRE ET ANTIQUITES
maifon, ôc par le long fejour que Ste Geneviève y avoit fait, ôc ainfi le
préféra aux autres Saints lieux de la France.

Clotaire I , frère de Childebert , avoit une maifon d§ plaifance à Braine
en Champagne , fameufe par un Concile tenu fous Pelage II , ôc fitué fur la
rivière de Vefle , dans le Soiffonnois entre Fifmes ôc Soiffons , à trois lieues
de l'un , ôc deux Ôc demie de l'autre; lui ôc Chilperic fon fils, y gardèrent leurs
trefors , comme j'ai dit ailleurs. Chilperic y fut malade de la diffenterie :
des deux garçons qui lui reftoient de Fredegonde , l'un y mourut de cette
maladie , l'autre après en avoir été tourmenté long-tems , fut transféré à
Soiffons , près du tombeau de St Medard , ce qui pourtant ne l'empêcha
pas de mourir, ni de fuivre bientôt fon frère. C'eft encore là, que Frede¬
gonde inconfolable de la perte de fes très-chers enfans , conjura le Roi
de jetter au feu tous les Rolles de fes nouvelles impofitions qui avoient
fi, fort irrité le Ciel contre eux , ôc même de dépêcher des'gens dans les
Provinces , afin de les fupprimer , Ôc faire ceffer les maledi&ions que les
peuples opprimés leur donnoient; ce qu'il fit volontiers à fa prière, auffi-
bien que d'envoyer dans le même Palais Clovis , le feul fils qui lui reftoit
de fes autres mariages , à deffein qu'il y gagnât ce mal contagieux qui in-
fectoit tout le Royaume , ôc s'en allât en l'autre monde.

De plus , c'eft dans l'une des maifons de Braine , que Chilperic affem¬
bla les Evêques de France , pour écouter Leudafte qui accufoit Grégoire
de Tours d'avoir médit de Fredegonde , ôc où ce Prélat, quoiqu'il fe juf-
tifiât en leur prefence d'une telle impoflure , ne laiffa pas d'être condam¬
né à s'en purger encore par ferment , Se à dire trois Meffes à trois diffe¬
rens Autels. C'eft encore à Braine que Fredegonde , après la mort de fon
mari , affembla des troupes gagnées à force de prefens , pour marcher con¬
tre Childebert Roi d'Auftrafie, neveu de Chilperic, qui déjà étoit en che¬

min à la tête d'une armée , en refolution de venger la mort de fon oncle,
dont il l'accufoit ; mais qu'elle battit ôc mit en déroute.

C'eft là même encore où le Roi Pépin , en 574 , tint les Etats , ôc d'où il
partit avec de puiffantes forces pour faire la guerre à Aiftulphe Roi des

Lombards.
Enfin c'eft ce Chateau-là même qui appartenoit à Hugues le Grand, fils

de Robert Roi de France, ôc père de Hugues Capet , ôc qui en 931 fut
pris ôc ruiné par les Troupes d'Heribert , Comte de Vermandois ; ôc puis
encore pour la féconde fois en 950, par les Soldats du Comte Ragenol-
dus ; mais que Louis d'Outre-mer reprit , ôc vendit à Hugues. Nous voyons
que c'eft de cette maifon qu'eft forti Agnès de Braine troifiéme femme
de Robert de France quatrième fils de Louis le Gros , Chef de la maifon
Royale de Dreux. Le nom de ce Château eft refté fort varié dans notre
Hiftoire . car Grégoire de Tours l'appelle tantôt Brennacum , Se tantôt Bran-
nacum ; Frodoard , Brama ; l'Auteur des Geftes de France , Brinnakum Se Brin-
nacum ; les autres., Brinacum , BrinnUcum , Brinavum Se Brinnam.

Si nous voulons ajouter foi à la conjecture d'Adrien Valois dans fon
Hiftoire des Chofes de France, Charibert Roi de Paris , fils de Clotaire I,
ôc- frère aîné de Gontran ôc de Chilperic , avoit dans le Parifis une maifon
de plaifance , appellée Branniacum , où il faifoit battre monnoie , ôc dont
on voit des pièces d'or avec fon nom , Ôc fon portrait d'un côté ôc de
l'autre , Banniaco fut. Mais outre que Bann iacum eft un mot barbare qu'on
ne trouve point ailleurs, ôc dont tout le monde ignore la fignification ,
il eft certain que tous ceux qui ont une connoiffance particulière ; tant
des monnoies que des médailles ne le prennent ni pour le nom d'un Palais,
ni d'un Village, ni- d'une monnoie, bien au contraire ils affurent tous
que c'eft le nom dû Monétaire ou Maître de la monnoie de Charibert ,
ôc apportent pour preuve une infinité de monnoies antiques , où fe lit le
nom du Monétaire derrière celui du Prince ; de forte qu'ils prétendent que



DÉ LA VILLE DE PARIS. Liv. VII. 291

ce Banniaco fiit , veut dire: Cette monnoie a été frappée par le Monétaire
Banniacus.

Quoique nous ne foyons pas en peine pour déterrer les maifons de plai¬
fance de Chilperic , ôc que nous fâchions qu'il s'alloit divertir fouvent à
Chelles ôc à Compiegne ; il eft pourtant difficile de découvrir en quel en¬
droit étoit placé Nogent que Grégoire de Tours appelle Novigentum villa ,
où ce Prince avoir une autre maifort de plaifance , à caufe qu'il fe trouve
quatre lieux de ce nom-là.

Le plus ancien ôc le plus fameux eft fur la Seine, ôc c'eft St Cloud qu'on
nommoit Nôgent , ou Novigmtum , avant que St Cloud fils de Clodomir ôc pe¬
tit fils de Clovis s'y retirât , ôc fe fit Prêtre pour fe garentir de la barbarie
de fes oncles , qui avoient maffacré fes frères.

L'autre eft Nogenr fur Marne , à quatre lieues de Paris.
Un troifiéme eft Nogent le Roi , affis fur la rivière d'Andelle , ôc fameux

par la mort de Philippe de Valois.
Le dernier eft Nogent fur Seine , à l'endroit où cette rivière commence

à porter batteaux.
Je doutefort que ce foit du premier qu'entend parler Grégoire de Tours,'

puifqu'alors il apparranoit à l'Eglife de Paris à qui Sr Cloud l'avoit don¬
né ; ce pouvoit bien être le fécond , à caufe que celui dont eft queftion,
étoit dans le territoire de Paris: pour les deux derniers, comme ils en font
loin , ce feroit folie à cet égard de penfer à eux. Quoi qu'il en foit , Gré¬
goire de Tours alla un jour à Nogent faire la révérence à Chilperic , où
Gilles Evêque de Reims , ôc lui, virent fes trefors , auffi-bien que quelques
grands Seigneurs du Royaume de Childebert Roi de Bourgogne ôcd'Àuf-
trafie , que leur Maître avoit envoyé pour folliciter ce Prince de joindre
fes armes aux fiennes , afin de dépouiller Gontran de fon Etat; à qui il re¬
pondit: Mes péchés m'ont ravi tous mes enfans que j'avois , capables de
me fucceder , Ôc ainfi ne me reftant autre héritier que le Roi Childebert,
fils de Sigebert mon frère , je n'épargnerai rien pour faire enforte que
mon Royaume lui appartienne après ma mort, pourvu que fans trouble il
me laiffe jouir pendant ma vie , de tout ce que je poffede.

Outre une reponfe fi favorable ôc de riches prefens, après que ces Am¬
baffadeurs eurent figné le Traité de paix entre lui Se fon neveu ; Leudoval-
de Evêque de Baïeux , ou d'Avranches , en grande faveur à la Cour , ôc

l'un des premiers du Confeil, avec les plus grands Seigneurs de France,
monta à cheval pour les accompagner , Ôc leur fit toutes fortes d'hon¬
neurs lorfqu'ils partirent.

Dans le tems , au refte , que Ghilperic fe préparait pour quitter Nogent ,"

Se s'en retourner à Paris, Grégoire de Tours alors prenant congé de lui,
. il prit en riant par les cheveux , un certain Juif nommé Prifcus , qui s'étoit

infinué dans fes bonnes grâces , par le moyen des meubles riches ôc fomp-
tueux , fans les autres cUriofités, qu'il avoit foin de lui acheter : il pria cet
Evêque de le faire Cathecumene , ôc après une longue ôc vaine controver-
fe entre eux touchant la Divinité de Jefus-Chrift , Ôc ne voulant pas da¬
vantage retenir Grégoire de Tours : Prélat , lui dit-il obligeamment , ôc de
fort bonne grâce , je vois bien que vous voulés me quitter , Se cela étant,
il faut que j'en ufe avec vous , comme fit Jacob avec l'Ange : je ne vous
laifferai point aller que vous ne m'ayés donné votre bénédiction,

A Villers-Coterêts , Chilperic avoit encore une autre maifon, où il fut
pleurer avec Fredegonde la mort de fes enfans; la forêt qui y tenoit, eft
maintenant de vingt-cinq mille arpens , ou peu s'en faut. Clotaire II , fon
fils, y gagna, en chaffant, la maladie dont il mourur; il refte encore des
ruines de cette maifon Royale , ôc peut-être eft-ce fur fes fondemens que
François I a élevé celle que nous voyons aujourd'hui , car il eft confiant
que le bois ôcle logis s'appelloient Cotta ; ôc de fait , c'eft le nom que l'Hif¬
toire de Tours leur donne. O o ij
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#i. HISTOIRE ET ANTiQ^UiTE'S
A Chelles , mémorable pour un Concile tenu fous Jean XVlII , il y

avoit encore une autre maifon de plaifance , où Chilperic gardoit fes tre-
fors : tout contre étoit une forêt , qui , fans doute , ne fauroit être ni celle
de Bondis , ni la forêt de Livri , comme en étant trop éloignée , mais
quelque-autre bois voifin qu'on a coupé depuis , ôc défriché, Ôc qu'alors
peut-être appelloit-on en latin Lcuchonia Sylva. Là ce Prince alioit fouvent à
la chafle , ôc même y fut affaffiné , foit par Landri , ôc Fredegonde , ou par
des gens àffidés. De la manière que l'Auteur de la vie de Ste Blitilde parle
de Chelles , il femble que dès le tems de Clovis , il y eût déjà une maifon
de plaifance ; ôc dit que Clotilde , fa femme y fonda un petit Monaftere de
filles , en l'honneur de St Georges. Depuis Ste Baudoue , veuve de Clovis
II , le fit démolir , l'agrandit ôc l'accompagna d'une Eglife , où enfuite ,
lorfque Clotaire III , fon fils fut en âge de gouverner , ôc remplir la place
de fon père , par l'avis des Prélats, ôc des Grands de France, elle fe retira,
prit l'habit de Religieufe , ôcmena une vie fi exemplaire , qu'elle y eft morte
en opinion de fainteté.

Ceux au refte , qui croyentque Lauchonia Sylva vent dire la forêt de Chel-
le , prétendent que ce fut dans le Palais qu'avoient fait bâtir les enfans de
Clovis , que Childeric II , ôc Blitilde , fa femme , furent affaflinés par Bo-
dillon , Ingolbert , ôc Amalbert , affiliés des autres Grands de France -, mais
enfin on ne doute point que Thieri II , fils de Dagobert II , n'ait été
nourri , ôc élevé dans le Couvent que Ste Baudoue avoit rétabli , ôc agrandi ,
Se même que ce fut là que les François le reconnurent pour leur Roi après
la mort de fon père , Ôc parce qu'il y demeura fort long-tems , c'eft ce qui
eft caufe qu'ordinairement on appelle ce Prince Thieri de Chelles.

Gifle ou Gifefle , Religieufe à Chelles , ôc fille de Pépin , y fut fouvent
vifitée par Charlemagne/, fon frère , qui l'honorait à ce point , que quand
elle auroit été fa mère propre , il n'aurait pas pu faire davantage , Se toutes
les fois qu'il venoit , il logeoit dans la maifon que les Rois de la première
race y avoient fait faire. ^

Le Roi Robert y a auffi demeuré , ôc même y a tenu un Synode , ôc fait
de grandes largeffes à l'Abbayie de St Denys , comme il fe voit par une
charte dattée de Chelles le quinze des calendes de Juin , ôc lignée de quan¬
tité de Prélats.

Près de Chelles , de l'autre côté de la Marne, Chilperic avoit encore un
autre Palais à Noifi , où il fit emprifonner fon fils Clovis fur les faux raports
de Fredegonde , que cette marâtre , incontinent après , fit tuer d'un coup
de couteau , ôc jetter dans la Marne. Un pefcheur cependant , qui non loin
de là avoit tendu fes filets , pour prendre du poiffon , l'ayant trouvé ; com¬
me il reconnut à fa longue chevelure que c'étoit un fils de France , il l'en¬
terra auffi-tôt fur le rivage , fous une motte de terre un peu éminente , d'où
il fut tiré depuis par le Roi Gontran , Ôc tranfporté à St Germain des Prés
dans le maufolée de fes ancêtres.

Pour revenir aux Palais de Chelles , ôc de Noifi , tous deux étoient voi-
fins , ôc bâtis de côté ôc d'autre de la Marne : Grégoire de Tours appelle le
dernier Nocctum3Se l'autre tantôt Cala , tantôt Villa CallenfirXAmeut des Cho¬
fes pieufes de Clovis II , lorfqu'il en parle , dit Regalis Villa qu* dicitur Kala ;
ôc le Roi Robert, Kala mflr<e Sedis Palatium. Ces maifons au refte , font à qua¬
tre lieues de Paris , Ôc toutes deux de bons Bourgs , fermés de murailles Le
dernier appartient aux Religieufes de Chelles , avec quantité de grandes
Terres , ôc de Seigneuries. Quant au premier , je ne crois pas qu'il y refte
la moindre marque , ni la moindre trace du Palais de Childebert , ôc même
je doute fort qu'à Chelles il s'en trouve de celui de Chilperic, de Thieri
II , de Charlemagne , ni de Robert.

Clotaire II ne fut pas plutôt au monde que Chilperic fon père , le fit
porter à Vitri , Maifon Royale entre Arras ôc Douai , fur la rivière de
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Scarpe, remarquable par le meurtre de Sigebert , Roi de Metz, exécuté
par l'ordre de Fredegonde : ôc ce qui obligea Chilperic à l'envoyer fi loini
fut la crainte qu'il eut , que l'ayant auprès dé lui , ce même mal qui avoir
emporté trois autres de ces fils , ne lui ravît encore celui-ci.

Après la mort du Roi , Anfonalde , Se les autres Grands du Royaume fe
rendirent à Vitri , Ôc là firent prêter le ferment de fidélité à ce jeune Prince*
par toutes les Villes qui avoient appartenu à fon père , tant à Chilperic,
qu'au Roi Gontran , fon oncle , ôc fon protecteur.

A Bonneuil , autre Maifon Royale, proche de Paris, fur la rivière de
Marne , appellée autrefois en Latin , Bonagellus Villa , Bonogilus Villa publica ,
ôc tantôt Bonoï'us Se Bonigulus Villa ; Clotaire II , l'an trente-quatre de fon
règne, tint une affemblée où fe trouvèrent tous les Evêques , ôc les Barons
de Bourgogne avec Warnachaire , Maire du Palais -, Se là accorda toutes les
juftes demandes qui lui furenr faites.

Ce même Prince le jour que l'on porta le corps de St Medard à Croifïï ,
il lui donna la moitié d'une maifon Royale , bâtie ou par Clotaire I , ou
par Chilperic , du tems qu'ils regnoient à Soiffons , ôc maintenant enfermée
dans la Ville î mais voyant alors qu'on ne pouvoit foulever que la moitié
de la bière , fe prenant à rire , il céda à St Medard la maifon toute entière ,
ôc comme auffi-tôt la bierre devint fi légère , qu'elle ne pefoit prefque
plus , lui Se quelques grands Seigneurs la mirenr fur leurs épaules , ôc por*
terent ainfi ce corps faiht en terre. Or quoique Clotaire II , le donnât alors
à St Medard, il n'a pas-laiffé d'être encore depuis une maifon Royale , Se

où Charles le Chauve en 863 , reçut les Nonces du Pape 3 qui le venoient
prier de pardonner à Baudouin , premier Comte de Flandre , l'enlèvement
de Judith de France , ôc de lui permettre de l'époufer.
Je laiflé là Merley en Alface,où Alethée,Prince du fang des Rois de Bour¬

gogne , voulut corrompre Bertrude , ôc ufurper le Royaume de fon mari.
Je ne dirai rien non plus de Maffolacum , où Clotaire II , ayant af-

femblé fon confeil pour faire le procès à Alethée , il fut condamné à per¬
dre la tête ; quoique ce lieu foit encore remarquable par une autre avantu-
re bien plus éclatante ; car ce fut là qu'après la mort de Dagoberr les Ducs
de Neuftrie , Se de Bourgogne, élevèrent Clovis II fur le Trône.

Mais je viens à St Ouen , où s'eft tenu un Concile fous le Pape Vita-
lien , ôc où Clotaire II , Dagobert I , Clovis II , Thieri I , ôc de plus le Roi
Jean , Se quelques-uns de fes fucceffeurs , ont été fi fouvent prendre l'air
ôc y ont fait tant d'actions confiderables.

St Ouen maintenant eft un petit Village furie bord de la Seine , affés
près de St Denys , en belle vue , Se à deux petites lieues de Paris feule¬
ment. Dans les premiers tems de la Monarchie , c'étoit une Maifon Royale,
appellée alors Clichi en François , mais qui a pris le nom de St Ouen depuis
que ce St Archevêque de Rouen y fut enterré. Les noms Latins qu'on lui
a donnés, font tantôt Clippiacum , ÔC Clipiacum, tantôt Clippiacum Villa Regalis ,
ôc Villa Regia Clippiacum ; quelquefois Palatium Clippiacum 3 ÔC Villa cui vocabu-
lum efl Clipiaco.

Fredegaire dit qu'à Romilli , Clotaire II maria Dagobert, fon fils aîné ,'
Roi d'Auftrafie , à Gomatrude , foeur de la Reine Sichilde , fa troifiéme
femme , fans marquer le lieu où ce mariage fe fit ; mais Grégoire de
Tours affure que ce fut à St Ouen , ôc ajoute que trois jours après , il y
eut grand différend entre le père Se le fils ; Dagobert voulant avoir tout
ce qui dépendoit de fon Royaume , Se Clotaire faifant le fourd là-deffus i
mais qu'enfin à la perfuafion d'Arnoul , Evêque dé Merz , accompagné des
autres Prélats, ôc des plus grands perfonnages de la France, que ces Rois
avoient choifis pour arbitres , Dagobert eut ce qu'il demandoit , fon père
lui abandonnant toute l'Auftrafie.

Le même Hiftorien ajoute encore que deux ans après Clotaire convoqua
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au même lieu tous les Evêques , ôc les Grands , tant de la Neuftrie, que de
la Bourgogne , ôc comme alors un des gens d'Oeghina, l'un des principaux
Seigneurs de Saxe , vint à tuer Ermenaire ,- Gouverneur du Palais de Cha¬
ribert II , fils de France , qu'auffi-tôt le Roi fit retirer Oeghina à Montmar¬
tre , où il fut fuivi par quantité de gens en armes : ôc fur ce que Rodulphe ,
oncle de Charibert , avoit déjà une armée pour l'aller attaquer , Clotaire
là-deffus commanda à la nobleffe de Bourgogne de fe déclarer contre celui
qui ne voudrait pas le reconnoître pour arbitre : par ce moyen il empêcha
que bien du fang ne fût répandu , ôc incontinent après appaifa la querelle.
Telles font les chofes dignes de remarque , qui fe palferentà. St Ouen du
tems de Clotaire II.

Sous le règne de Dagobert il s'y en paffa encore bien d'autres , Se beau¬
coup plus remarquables. Outre ce que j'ai déjà dit qu'il y fut marié , au
raporr de Grégoire de Tours , je trouve dans Fredegaire, auffi- bien que
dans la vie de St Joffe , ôc lesGeftes de Dagobert , que de St Ouen, où ce
Grince fejournoit , il envoya St Eloi à Judicaïl , Roi de Bretagne , pour
lui faire favoir , que fi promtement il ne lui faifoit raifon des injures qu'il
avoit reçues des Bretons , ôc ne venoit lui rendre hommage , comme à fon
Souverain, il feroit marcher contre lui fes troupes, victorieufes de la Gafco-
gne. Ce Prince le vint trouver auffi-tôt à St Ouen , ôc outre fes grands pre¬
fens ., après avoir déclaré que lui , fes fucceffeurs , Ôc tout fon Royaume
relèverait à l'avenir , ôc à jamais de la couronne de France , enfuite il lui
demanda pardon , avecpromeffe de faire faire raifon aux grands Seigneurs
des torts qu'ils avoient reçus de fes fujets.

Le Roi là-deffus lui fit toutes fortes d'honneurs, l'affura de fon amitié, ôc

à fon départ le combla de faveurs.
Cependant St Ouen , Evêque de Rouen , ami de St Eloi , ôc même qui

a écrit fa vie , dit que ceci fe paffa dans un lieu qu'il appelle Priulum ou
Crioilum , que Valois le jeune nomme Rioilum Se Rotûaium ; ôc cela parce que
n'entendant pas le mot de crioilum , ôc qu'il avoit lu ailleurs Rotolaium , à la
place de Rioi'.um Se de crioilum; mais feulement en cet endroit-là il a cru être
bien fondé de le fubftituer ici. Après tout, ce n'eft pas ici le lieu de décider
s'il faut ajouter plus de foi à St Ouen qu'aux trois autres. Mais fans perdre
le temps à fubftituer Rioilum ôc Rotolaium au lieu de Crieilttm , voyons ce que
veut dire Crioilum.

Ne feroit-ce point Creil, maifon Royale , fituée dans une petite Ifle de
la rivière d'Oife, au bout d'une villette du même nom? Et de vrai à eonfi¬
derer la beauté ôc l'avantage de fa fituation, de plus l'ancienneté de la ville
qui y tient , ôc le rapport qu'il y a pour les lertres entre Creil Se Crioilum , ne
peut-on pas croire , puifque les Critiques ne veulent pas que le lieu où Ju-;
dicaïl vint faire hommage à Dagobert , s'appellât Priulum, ne peut-on pas
croire, dis-je, que c'eft encore moins Rioilum , qu'on ne connoît point, ôc

qui ne veut pas dire Ruel , ni Rotolaium non plus, qui fignifie le Roulle;
joint qu'il ne fe lit dans aucune vie de St Eloi, foit manuferite ou impri¬
mée; mais bien plutôt, Ôc même affurémenr, que c'eft Crioilum, que les
Savans ont fubftitué à la place de Priulum , fur de vieux manufcrits de la vie
deSt Eloi , à caufe de la conformité du mot de Creil à celui de Crioilum>.

Pour ne plus revenir à Creil, on rient que Charles V a fait rebâtir le Châ¬
teau, du moins eft-il certain que lorfque Charles VI fon fils eut l'efprit
troublé près du Mans -3 on l'amena-là , où il fut gardé ôc foigné par des Rois,
de Trie , Garencieres ôc Martel. Et afin que de fon appartement il pût voir
jouer à la longue paume dans les foffés du Chateau,fans crainte qu'il ne vint
à s'y précipiter , ils firent faire un balcon environné de barreaux de fer qui
y eft encore, où fe voyent en plufieurs endroits les chiffres ôc la devifedes
Princes de Bourbon , qui nous apprennent que quelque Prince de ce nom
Ôc de cette race l'a agrandi. Depuis il a paffé à Louife de Savoie mère de
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François I , qui lui-même y eft venu quelquefois prendre l'air ôc fe divertir.
Maintenant il appartient au Comte de Soiffons.

Mais pour retourner à St Ouen d'où cette digreffion m'a fi fort éloigné ,
l'an quinze du règne de Dagobert , Armand Duc de Gafcogne , accompagné
des plus âgés ôc des plus qualifiés du payis , vint encore là lui demandef
pardon des incurfions que fes fujets avoient faites dans le Royaume : ôc

comme ils s'étoient mis en afyle dans l'Eglife St Denys, le Roi leur donna la
vie ; Ôc auffi-tôt ils lui vinrent prêter le ferment, l'affurant de lui être fidèles,
à lui ^ à fes enfans ôc à la France : ferment néanmoins qu'à leur ordinaire ils
violèrent bién-tôt après, ôc fe révoltèrent.

Ce fut encore à St Ouenque Dagobert tranfporté de joie delà naiffance
de Sigebert, fe jetta aux pieds de St Amand, qu'il avoit banni du Royau¬
me , pour le reprendre fans celle de fes diffolutions , & non feulement lui
demanda pardon de l'injure qu'il lui avoit faite, mais encore le pria de ba-
tifer fon fils ôc d'en être le parrein. Ce petit Prince n'avoit guère que qua¬
rante jours , cependant à fon batêrne* comme perfonne ne répondoit /imen
à la fin d'une Oraifon, Baudemon, Auteur de la vie de St Amand, affure
que cet enfant le prononça ; -d'autres moins crédules difent qu'alors il fit
fimplement un petit cri , qu'on prit pour une voix articulée Se même pour
simen bien prononcé.

L'an trois de Clovis II , Ega fon Maire du Palais , mourur dans la même
Maifon Royale. Et Clovis II , la dernière année de fa vie , y tint fès Etats,
où affilièrent tous les Prélats ôc les Grands Seigneurs du Royaume. Là à
ce que dit l'Auteur des Geftes de Dagoberr, il exemta l'Abbaye St Denys
de la Jurifdicîion des Evêques de Paris , ôc cela du confentement même de
St Landri, que les plus favans Critiques néanmoins ne mettent point au
nombre de nos Evêques. :

Enfin après la mort de St Ouen , Evêque de Rouen , qui mourut comme
j'ai dit, dans cette Maifon Royale. Thierri I à la prière des principaux ha-
bitans de Rouen ôc en la prefence des Etats affemblés alors , obligea St
Aufbert, Abbé de Fontenelles, de remplir le fiege de ce grand Miniftre
d'Etat , ôc le fit facrer en même tems par St Lambert ôc par les autres Evê¬
ques.

J'ai dit que Dagobert avoit une Maifon Royale à Creil, oùjudicaïl lui
prêta le ferment de fidélité ; ôc de plus j'ai dit encore , après Fredegaire qu'il
époufa Gomatrudè à Romilli, ôc que comme il y a quantité de bourgs Se de
villages qui portent ce nom-là , on ne fait lequel c'eft. Mais enfin je n'ai pas
dit qu'il avoit auffi une autre maifon de plaifir à Big.irgium Se à Epinai.

Et de fait après avoir vaincu ou appaifé les Nations voifines , il fût à Bi-
gargium avec Sigebert Se Clovis, fes deux fils, où fe trouvèrent les plus
Grands du Royaume : là élevé fur un trône d'or , ôc la couronne eu tête ,
ainfi que rapporte l'Auteur de fes Geftes , il harangua la compagnie » fit
fon teftament, ôc après avoir conjuré fes enfans au nom de Dieu de l'ap¬
prouver , il ordonna aux Evêques qui étoient prefens de prier Dieu pour
lui après fa mort. Enfuite ayant fait faire quatre copies de fon teftament ,
il voulut qu'on en portât une à Paris , l'autre à Lyon, une autre à Metz ôc la
dernière dans fon tréfor. Quelques années après il mourut à Epinai , les
uns difent d'un flux de ventre, les autres d'une groffe fièvre /&. peut-être
de tous les deux. Tous ceux au refte qui ont parlé de cette Maifon Royale
l'ont nommée en Latin ^pi^agiius villa , ôc les autres en François Efpineuil
ôc Efpernai, quoi qu'il faille l'appeller Efpinai. C'eft un petit village où le
Chancelier Seguier a un logis de plaifir , ôc qui eft fitué fur le chemin de
Paris à Pontoife, le long de la Seine, à une lieue de St Denys , ôc à deux
ôc demie de Paris. Dagobert n'y fut pas plutôt malade qu'il fe fit porter à
St Denys où il mourut, ôc où depuis lui à fon imitation plufieurs de fes
fucceffeurs , pendant leur maladie fe font auffi fait porter , ôc y font morts.
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Quant à Bigargium , voyés le Traité du Père Mabillon de Re Diplomatka.
Nous ne faurions pas que Childeric II , avoit une maifon à Vaffi , ôc une

autre à Mouftier-Ender , s'il ne fe trouvoit qu'il les donna toutes deux à St
Berchaire , fondateur de Mouftier-Ender.
' La première s'appelloit alors Waffiacm en Latin , Ôc Vaffi en François , Se

tenoit à une Forêt qui en dependoit.Elle eft fituée dans le Diocefe de Cha¬
lons en Champagne , fur la rivière de Blaife , qui defcend dans la Marne.
< L'autre eft dans le Perthois , fur la rivière de Voite , nommée en ce tenis-
là Puteolus , ôc maintenant Mouflier-Ender , en Latin Monafterium- Dervenfe. Ce
Prince affés fouvent y venoit prendre le plaifir de la chaffe. Son Palais étoit
magnifique ôc fentoit fon grand Roi. St Berchaire en étant poffeffeur y bâtit
nne Eglife en l'honneur de St Pierre ôcde St Paul.

Thierril, après la mort de Childeric II , fe retira auffi-tôt dans une au¬

tre Maifon Royale près de Laon , fur la rivière d'EUette, appellée Nogent-
fous-Couci , à caufe qu'elle eft près de Coùci-le-Château.

Ebroïn cependant , confiné alors dans le Couvent de Luxeul, ôc voyant
les troubles que caufoit la mort de Childeric II , fonge en même tems à
profiter de l'occafion , afin de renouveller fa dignité de Maire du Palais ,
Se là-deffus affemble fes amis , levé des troupes , égorge la garnifon de Ste
Maixence , paffe l'Oife ôc contraint Thierri auffi-bien que Leudefius Maire

' du Palais de s'enfuir avec les trefors , foit à Abbeville ou bien à Bré près de
Forge , où pourtant ils furent fuivis de fi près par Ebroïn , qu'à peine
étoient-ils arrivés qu'il leur fallut en fortir bien vîte , laiffant-là à l'abandon
Se équipages ôc trefors. Ebroïn enfuite vient à Creci en Ponthieu , autre
Maifon Royale , où Leudefius étant venu fur fa parole , il le fait tuer ôc

s'empare de la Mairie du Palais.
Touchant ce doute , fi ce fut à Bré ou à Abbeville que fe retirèrent

d'abord Thierri ôc Leudefius, je ne m'amuferai pas à vuider ce différend;
il me fuffira de dire que c'eft Sanfon , le plus favant Géographe de notre
liecle , qui prétend que ce fût-à Abbeville, ôc le Père Labbe, Jefuite , à
Bré ; ôc de plus que Fredegaire appelle Abbeville Àbacium villa , l'Auteur
des Geftes des François , Bacium villa , d'autres Bacium 3& Bacium-villa , ôc

d'autres enfin Stoacium : ce qui n'eft pas bien reçu des Critiques.
Pour ce qui eft de la rivière d'Oife , dont j'ai fait mention fi fouvent ,

tantôt c'eft ifara, tantôt Iffa ôc tantôt Ifera ; à l'égard de Creffi > quelquefois
il eft nommé Crijcecum villa, quelquefois Crifciagum Se quelquefois Crifcia-
cum ; ôc c'eft ce Creffi en Ponthieu fi célèbre par la bataille donnée entre les
îrançois ôc les Anglois.

Le même Thierri avoit encore une autre Maifon Royale en ce quartier
là , mais non pas fi voifine de Laon , comme en étant à huit lieues ou guère
moins. Elle eft fur la rivière d'Oife entre Chaulni Ôc Noyon, ôc fe nomme
Querci. Fredegaire l'appelle Extrecus villa, Ererecus , Ereheus Se Ererecum villa.
L'Auteur des Geftes des François , Ercheregus , Erchrecus Se Ercariacus villa ,
Se enfin quelques Modernes, Villa Regia Ercherecus.

Et ce fut-là qu'Ebroïn, après avoir défait Martin ôc Pépin, le Roi pour lors
yfaifant fa demeure, fit tuer Martin qui l'étoit venu trouver ; ôc toute fa
fuite. *

Voilà toutes les maifons de campagne Se de plaifir qui appartenoient aux
Rois de la première Race , que j'ai pu découvrir , paffons à celles de la
féconde Race.

MAISONS
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MAISONS DE LA SECONDE RACE.

AFIN d'éviter les redites, on faura en gênerai que les maifons dont
je vais parler, tenoient prefque toutes à des Forêts, qui fubfiftent

encore en partie ; les autres depuis ont été abbatues. De plus on faura qu'il
y en a peu où les Rois de la féconde Race n'ayent tenu des Parlemens ôc des
Etats, paffé des Hivers Se des Printems , fait des chaffes rapportées dans nos
Annales , ôc enfin célébré les Fêtes de Pâques ôc de Noël, qui alors fe fai¬
foient avec grande folemnité. Enfin on faura qu'il y avoit beaucoup de ces
maifons dans le territoire de Laon , car on apprend des Annales de St Ber-
tin, qu'en 868 , Charles le Chauve fe divertit dans les Cours Royales de
Laonnois.

Les deux plus anciennes de ces Maifons de plaifance font Verberie Se

Creffi. Le nom de la première dans l'Hiftoire de ce tems-là eft affés varié.
La Chronique de Fontenelle l'appelle Vermena pJatium ; les Annales de St
Bertin, tantôt Vermaria Palatium, tantôt Vermeria Palatium ; Flodoard Vernie*
ria Palatium Regium; Aimoin Villa- Vermeria -, par tout ailleurs c'eft ordinai¬
rement Vermeria, ÔC jamais Verberia , quoi qu'en dife Maffon, qui veut à toute
force fubftituer Verberia, jufqu'à dire des injures à tous ceux qui l'ont nom¬
mée Vermeria , plufieurs fiecles avant qu'il vint au monde.

Malgré tant de noms differens , néanmoins on ne doute point de fa fitua-
tion. On fait fort bien que c'eft Verberie, affife fur la rivière d'Oife entre
Compiegne ôc Senlis, à quatre lieues de l'une ôc de l'autre Ville , où on a
tenu quatre Conciles, l'un fous Etienne II , où affilia le Roi Pépin , les au¬
tres fous Léon IV , Nicolas I ôc Adrien II.

Il n'en eft pas de même de Creffi , fon nom n'eft point diverfifié dans
l'Hiftoire ancienne. Car enfin que Fredegaire la nomme Carifiacus villa Pala-
tii , le Poète Saxon, Carifîacus villa Regalis; l'Auteur de la vie de Louis le
Débonnaire , Carijiacus villa Regia ; les Annales de Metz , Carifïaca
villa ; Eginard , les Annales des François ôc celles de St Bertin,
Villa Carifiacus ; les Capitulaires de Charles le Chauve, Canjiacum Palatium
Se Carifiacum Palatium Regium ; c'eft pourtant toujours Carifiacus, jamais Oe-
ciacks , non plus que Crijciacus ou Crifcecus , ôc pour parler François ce-n'eft
ni Creffi en Ponthieu, ni Creffi fur ^Serre , ni tout autre Creffi quel qu'il
foit , mais Quierci fur l'Oife à deux lieues de Chaulni , à trois lieues de
Noyon, à huit de Laon , ôc à fix ou fept de Compiegne. Car il ne faut pas
croire ici ni Maffon , ni quelques autres Novateurs , qui au lieu de Crefcia-
cus fùper ifaram fluvium , fubftituent fuper Saramfluvium. Leur erreur vient de
n'avoir pas découvert Quierci fur Oife, dont je parle, ni remarqué que
Fredegaire ôc les Annales de Metz le placent fur l'Oife auffi-bien qu'Aimoin.
Davantage à Creffi fur Serre , il n'y a ni tradition , ni apparence aucune de la
moindre trace d'un ancien Palais ; au contraire à Quierci on voit fur l'Oife
un vieux Château accompagné d'une vieille tour ôc environné de murailles
extraordinairemenr épaiffes. La grande rue du village eft encore pavée d'une
manière ôc d'un pavé antique , ôc l'un ôc l'autre font environnés de bois
une demi lieue à la ronde. ,

Si nous voulons croire Aimoïn , Charles Martel fut fort malade à Verbe¬
rie , ôc vint mourir à Quierci. Car enfin il eft le feul qui parle de Verberie en
cette occafion; ce qui fait douter que ce Prince y paffât. Mais on ne doute
point qu'on n'y ait tenu des Conciles fous Etienne II , Léon IV , Nicolas
I ôc Adrien II , de plus des Etats Se des Affemblées générales fous nos Rois
delà féconde Race qui feraient trop longues à rapporter.

En 842, Charles le Chauve y époufa Ermentrude. En 850 , il y reçut les
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29a HISTOIRE ET ÀNTIQUITE'S
Ambaffadeurs des Princes Induon ôc Mition ou Nution, qu'il congédia fi#
tôt que la paix , qu'ils étoient venus folliciter , fut fignéc.

En 856 , il y maria Judith de France fa fille à Edeluphe , Roi des An¬
glois Occidentaux , qui la couronna d'un diadème ôc lui donna le nom de
Reine , contre la coutume de fon Royaume.

En 8 j 8 , il y reçut Beriion , General des Pirates de la rivière de Seine ,
qui fe vint rendre Hui,& lui prêta le ferment de fidélité.

En 863 , ,à la prière de Nicolas I? jl çonfentit au mariage de fa fille Ju¬
dith , veuve du Roi d' Angleterre i avec Baudoin -Comte de Flandres, qui

, l'avoit enlevée , ôc enfin il y donna audiance , ôc fit de grands prefens à

l'Ambaffadeur du Roi Mahomet 3 qui venoit de la part de fon Maître ,
pour traiter de la paix , ôc faire alliance avec lui.

Comme je difois tout maintenant > Charles Martel mourut à Quierci
d'une fièvre violente , Ôc il eft très-certain qu'on y a tenu quatre Conciles;
les deux premiers fous Léon IV ; le troifiéme fous Benoit III ; le demieç
fous Nicolas I. On lit dans Eginard qu'en 753 , Etienne III y vint implo¬
rer le fecours de Pépin contre le Rpi des Lombards ; ôc les Geftes de ce
Prince en Italie , font favoir que pour cette guerre , il y affembla alors tous
les Grands du Royaume.

Il y avoit une monnoie à Quierci , dont Bouteroue a gravé un tiers de
fol d'or , où d'un côté eft une tête fans nom ni diadème , ôc la Légende
Carisiaco , ôc de l'autre une Croix couchée , avec un Fravarq. Mo. pour
Fraveredo Monetario , cette monnoie eft chés Monfieur Charron.

En 762 ôc 767 , Pépin fils de Charles Martel , avoit une maifon à Gen-
tilli , village fur la rivière de Bievre ou des Gobelins, à une lieue de Paris,
ou environ.

En 767 , il s'y tint un Concile , où ce Prince affilia, ôc là il fut agité
fi le St Efprit procedoit du Fils comme du Père ; ôc de plus , s'il falloit
élever des Images dans les Eglises.

Dans une autre maifon Royale , appellée Pontion, à ce que portent les
Annales de Metz , ou à Quierci , dont je viens de parler , félon Eginard ;
le même Pépin reçut fort honnorablement Etienne III , qui venoit implo¬
rer fon fecours contre Haiftulphe Roi de Lombardje. Le Pape ne fut pas
plutôt arrivé , que dès le lendemain fuivi de fon Clergé , couvert de cen¬
dre, revêtu d'un cilice , ôc couché aux pieds de Pépin , il le conjura par la
mifericorde de Dieu , ôc par les mérites de St Pierre ôc de St Paul, de le
délivrer , lui Se le peuple Romain , de la tyrannie des Lombards, ôc ne vou¬
lut point fe lever , que le Roi ôc fes enfans ) Se. les Grands de France ne lui
euffent donné la main., pour marque de la promette qu'ils lui faifoient
de le fecourir.

Ce fut à ce Chateau-là même, que Louis Roi de Germanie 3 en 858 ,
dans le tems que Charles le Chauve fon frère , faifoit la guerrç aux Nor¬
mands , fur la Seine , vint defcendre à la tête d'une puiffante armée , où
tous les grands Seigneurs de ces quartiers-là le furent trouver. Et ç'eft en¬

core là que depuis , favoir en 876 , Charles le Chauve indiqua un Con¬
cile , où tous les Prélats , Abbés , Comtes , avec les plus notables perfon^
nages du Royaume , confirmèrent tant fon élection à l'Empire , ôc fou
couronnement , que les Ordonnances qu'il avoit faites à Pavie.

Enfint, c'eft ce lieu-là , où bien long-tems auparavant, Sigçbert Roi
d'Auftrafie , après avoir défait Chilperic , Ôc pris fon fils Thèodebert à

Coiffons , tint ce jeune Prince un an prifonnier, ôc qu'il ne renvoya qu'après,
lui avoir fait jurer qu'il ne porterait jamais lçs armes, contre lui.

A Chaumouci Pépin avoit encore une autre tnaifon Royale , en 766 ;
où en 771 , le Roi Carloman fon fécond fils , mourut , ôc OÙ depuis,
Charles le Chauve tint fon Parlement, en 876.
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À Thionville , Pierre , Légat * latere d'Adrien I , vint trouver Charle¬
magne en 773 , pour le fupplier , comme tuteur Ôc protecteur de l'Eglife
Romaine, de la venir garantir de l'opprelfion de Didier, Roi de Lombar-*
die , âc obtint ce qu'il demandoit. En 805 , Charlemagne encore à Thion¬
ville , partagea, fes Royaumes entre fes trais fils.

En 831 , Louis le Débonnaire -y donna audiance aux Ambaffadeurs de
Dannemarc, d'Efclavonie, ôc d'autres Princes; Ôc de plus, reçut les excu-
fes de Bernard Comte de Barcelonne , après s'être purgé par ferment des
chofes dont on l'accufoit.

Ce fut à Thionville encore, qu'en 805 il tint les Etats-Generaux, qui
après lui avoir fait reprendre l'habit ôc les autres ornemens Impériaux dont
fes enfans l'avoient dépouillé , l'affurerent de nouveau , ôc de leur obéiffan-
ce , Ôc de leur fidélité.

Enfin c'eft près de là , dans un lieu nommé Judtz _, que fes trais fils ,
en 844, s'affemblerent , firent la paix entre eux, ôc promirent de rétablir-
la fainte difcipline de l'Eglife , que leurs diffentions avoient anéantie.

A Attigni , célèbre par trois Conciles tenus fous Paul I , Pafchal I , ôc
Adrien ; Widuchint ôc Albion Chefs des Révoltés ôc Renégats de la Saxe,
que Charlemagne avoit vaincus, le vinrent trouver en 785 , y reçurent le
Batême , ôc s'en retournèrent chargés de prefens.

Là même, en 822 , Louis le Débonnaire fe reconcilia avec fes frères,
qu'il avoit fait rafer , demanda pardon à tous ceux qu'il avoit offenfés; mais
particulièrement à l'Abbé «Adelard, à Vafachus fon frère , ôc à la mémoire
de Bernard Roi d'Italie , déjà mort deux ans auparavant; ôc de plus, à
l'exemple de Theodofe , fit une pénitence publique qu'il accompagna d'au¬
mônes, ôc des prières de tous les gens de bien de fes Etats.

En 854, Charles le Chauve, Se Lothaire y firent la paix.
En 858 , les Prélats des Provinces de Reims ôc de Rouen , affemblés à

Quierci , envoyèrent les Capitulaires qu'ils y avoient faits à Louis de Ger¬
manie , qui fejournoir à Attigni , ôc avoit envahi une partie dtrfloyaume
de Charles le Chauve.

En 865 , Arfenius, Légat k latere de Nicolas , y prefenta à Charles le
Chauve , Rothadus , deftitué canoniquement par cinq Evêques , Se que le
Pape de fon autorité privée avok rétabli contre les formes. Outre cela , il
reconcilia Lothaire Roi de Lorraine , avec la Reine Theodoberte qu'il
avoit répudiée , lui faifant favoir que s'il n'abandonnoit fa concubine , ÔC

ne vivoit bien avec fa femme , non feulement il étoit excommunié , mais
qu'il en rendrait compte en ce monde ici ôc en l'autre ,*en prefence de St
Pierre , au terrible jugement de Dieu , où il feroit envoyé en Enfer pour
y être brûlé du feu éternel.

A Vernon maifon de plaifance de Ste Beaudour, Régente de France, &
mère de Clotaire III, Adalgarius & le Comte Egilon> ammenerent à Louis
le Débonnaire, en 838, les otages de quelques peuples rebelles, qui fe
foumettoient à fa domination.

En 865 , il y fit grand accueil aux Prélats, Se aux Grands d'Aquitaine,
Se à leurs prières permit à Charles fon fils , d'aller leur commander en
qualité de Roi.

On trouve dans les Capitulaires de Charles le Chauve, qu'en 853 il en
fit à Sylvacum , que le Père Sirmond n'a pas voulu rendre en François , ôc
que Petau Confeiller de la Cour, nomme Saulvoj , Abbayie près de Laon.
Je paffe d'autres actions affés célèbres arrivées là , pour venir à Piftres , ôc
aux autres maifons Royales.

A Piftres , remarquable par deux Conciles tenus fous Nicolas I , Charles
le Chauve en 862 , 864 , ôc 869 , fit plufieurs Ordonnances qu'on trouve
dans fes Capitulaires , ôc qu'il voulut faire obferver , comme autant de
Loix. . .
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300 HISTOIRE ET ANTIQUITES
En 864, il y reçut les prefens annuels dé fes Sujets , avec cinquante

livres d'argent de tribut, que Salomon, Duc de Bretagne , lui apporta, à

l'exemple de fes predeceffeurs.
En ce tems-là encore , ôc en 869 , il y fit faire un Fort ôc un Pont, pour

arrêter les courfes des Normans qui remontoient ; ôc là encore par l'avis
des premiers perfonnages de fon Royaume, il ordonna qu'on menât pri-
fonnier à Senlis , Pépin Roi de Guyenne , qui avoit embraffé le parti des
Normans , ôc qu'on jugeoit digne de mort , comme ayant trahi fa Reli¬
gion ôc fa Patrie.

Mais avant que de paffer outre , parlons un peu des divers noms , Ôc de
la fituation de Pontion , de Chaumouci , de Thionville , d'Attigni , de Ver-
non , de Saulnoi Se de Piftres.

Les deux plus anciens de ces Palais font Attigni , Ôc Pontion , ôc tous
deux prefqu'auffi vieux que la Monarchie. J'ai déjà dit qu'il eft fait men¬
tion de l'un dans Grégoire de Tours , du tems de Sigebert, Ôc quant à

l'autre , Leodebodus , Abbé de St Aignan d'Orléans , vers l'an 622 , l'échan¬
gea contre Fleuri , où cet Abbé fonda un Monaftere.

Grégoire de Tours appelle deux fois le premier Pontico ; Anaftafîus Pori-
tico Palatium ; les annales de St Bertin Pontigo Palatium; celles de Fuldes,
Villa Re«ia quc vocatur Pontigona ; celles de Metz , Villa qux dicitur Pons Hugonis;
Fredegaire , Ponwo fifcus ; par tout ailleurs Pontigo , à la referve d'une charte
de Charles le C hauve , où on litaélum Pontione Palatio imperiali ; ce qui empê¬
che de révoquer en doute que ce ne foit Ponthkm , ou Pontion , ou fi l'on
veut Pontyon , fur la rivière de Saulx , à deux lieues de Vitri-le-brûlé en
Pertois ; ôc fait voir clairement que ce n'eft point Pont-fur-Yonne , près
de Sens , non plus que Pontgoin , Ville du Perche , fur la rivière d'Eure , '

ou Pogni aflis fur la Marne , enrre Chalons ôc Vitri-le-François : encore
que Pogni foit un grand paffage , ôc qu'il ait un pont , ôc tienne à une
rivière beaucoup plus cônfiderable que la Saulx.

A l'égard d'Attigni, il commença à devenir Maifon Royale en 623 ,fi
les anciennes annales des François difenr vrai ; Chilperic II y mourut en
727 ; les Anciens l'appelloient fouvent siuimacus villa , quelquefois sittinL-
cum Palatium , d'ordinaire Atuniacus 5 il eft fitué en Champagne fur la rivière
d'Aîné à trois lieues ou environ de Réthel.

Pour Chaumouci, que quelqu'un appelle Samouci , les annales de Metz
le nomment Salmontiacum ; celles de St Bertin Salmunciacum ; celles des Fran¬
çois Salmonectém ; il eft entre Laon , ôc Notre-Dame de Lieffe , ôc au lieu du
nom de Samouci q*u'on lui devrait donner ; le peuple qui eft toujours grof-
fier , ôc plus en Picardie qu'ailleurs , l'appelle par corruption Chamouci.

Touchant Thionville , il eft fur la Mofelle , ôc cônfiderable par quatre
Conciles qui s'y font tenus fous Léon III , Pafchal I , Grégoire IV, Se

Sergius II. Les capitulaires de Charles le Chauve , l'appellent Teudonis villa;
les annales de Metz villa qu* dicitur Theodonis ; celles de St Bertin vilU Thco-

donis Palatium , ÔC villa qui dicitur fheodone villa ; par tout ailleurs Theodonis villa;
Vernon eft fur les bords de la Seine , Se remarquable encore par deux

Conciles ; l'un tenu fous Eftienne II par l'ordre de Pépin , l'autre fous Ser- '

gius II. Quant à fes noms , tantôt on l'appelle Vermm , tantôt Vemum villa ,
tantôt Vemum Palatium ; Se on croit que fon nom lui vient de vemum tempus

qui fignifie le printems , à caufe que nos Rois s'y retiraient quelquefois en
ce tems-là , pour s'y divertir à la chaife dans les forêts des environs.
. Pour ce qui eft de Saulvoi , c'eft toujours Sylvacum ou Sylviacum , ou Syl-
vaticum ; Se affurément il fait partie du territoire de Laon ; mais on doute
que de le nommer Saulvoi , ce foit le bien rendre en François , Se il n'y a

que le Confeiller Petau qui le croye : quant à moi , comme je n'ai point
trouvé cette Abbayie , ni dans la Gaule Chrétienne , ni dans pas une carte
du Diocefe de Laon , je ne fuis pas trop de fon avis.
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Enfin Piftres qui a tant donné d'affaires aux critiques eft fitué au confiant

de la Seine , ôc de l'Andelle , dans la plus belle vue du monde , fur le de-?

clin de la vallée du Ponr St Pierre , ôc d'une petite éminence , qui defcend
infenfiblement du bout de la forêt de Long-bouel, fur les bords de ces
deux rivières. L' Andelle qui le mouille , eft maintenant célèbre pour fon
bois floté , qu'on nomme le bois d'Andelle. Piftres lui-même ne l'eft guère
moins , à caufe de fon buuf falé , qui eft fi excellent qu'il paffe en proverbe
ôc qu'on parle de ce biuf, comme du meilleur ragoût , peut-être que nous
ayons en France.

Touchant fon nom , le fragment de la chronique de Fontenelle porte
qu'il s'appelloit autrefois Petremamulum ; ce qui fait que les Savans le pren¬
nent pour le Petromontclum de l'Itinéraire d'Antonin. Maffon l'a pris pour
Poiffi , le Père Sirmond a reconnu le premier qu'il fe trompoit , auffi-bien
que beaucoup d'autres, qui font de fon avis ; ôc de plus affure qu'il falloir
que ce lieu fût en Normandie. Le Père Colot à l'aide des Annales de St Ber¬
tin , qu'on commença de fon tems à donner au public, à découvert fon nom
ôc fa fituation. Entre les Anciens les uns le nomment riflu , les autres Piflx :

Ôc quand Charles le Chauve y voulut faire le pont , ôcle fort dont j'ai parlé,
il les fit de bois ôc de pierre , ôc établit un impôt.

Or parce que le Pont de l'Arche eft à une lieue de là , où eft une forte-
reffe , qui garde encore ôc condamné le paffage de la Seine , ôc de l'Andelle,
ôc que près de Piftres il ne refte aucune marque dû Pont de Charles le
Chauve ; quelques-uns s'imaginent que ce fût là qu'il bâtit le fort, ôc le
pont de Piftres , ôc que ce nom leur fut donné à caufe du voifinage. Cepen¬
dant l'affiete de ce pont , ôc de ce fort, dans les Auteurs du tems, eft fi bien
defignée , qu'on y lit toujours opéra Pontis ad Piflas ; Cafiellum novum apud
Fiflas;adlocumqui Pijlh dicitur ; ôc de fait il fevoit encore à Piftres quantité de
reftes de grands édifices.

Pour reprendre la fuite des autres Palais Royaux de notre féconde race ,
ôc y mettre fin ; il y avoit premièrement ^iudnacum , ou ^iuanaca villa , ou
Oireia villa , que le Père Sirmond place entre Amiens ôc Arras.

De plus Corbigni St Marceau entre Reims & Laon , appelle tantôt Corben-
nacum , ôc tantôt Cirbonacum , où Charlemagne s'étant rendu après la mort
de fon frère Carloman , tous les Grands du Royaume de ce Prince lui vin¬
rent faire la cour : Charles le Chauve même y avoit un Palais , que les an¬
nales de St Bertin nomment Corbonacum Palottum Caroli calvi.

Les autres maifons font Cafeneuil , Pouilly , Theoduadttm , Jocondiacum 3

Euragilum, Sc~4ndiacum , qui eft peut-être siudrùcum dont je viens de parler j
mais elles font fi éloignées de Paris , que je n'oferois prefque les met¬
tre ici.

A Pouilli appelle en Latin Bellus Tauliacus , ôc fitué fur la rivière de Loire
entre Gieni ôc la Charité, Charles le Chauve en 867 fit venir les Grands
de Guyenne , ôc leur donna pour Roi Louis fon fils , ôc fon fucceffeur ,
fous le nom de Louis le Bègue.

A Cafeneuil , affis , non point dans l'Albigeois , mais dans le Bazadois ,
entre la Reolle , ôc St Machaire , près de confiant du Caudrot , ôc de la
Garonne ; Charlemagne fit bâtir un fuperbe Palais , que les annales de
Metz appellent Cajînogilum ; celles de St Bertin Caffionillum ; l'Auteur de la
vie ôc des Actes de Louis le Débonnaire , Lafifwogilum -, le fragment de l'Hif¬
toire de France, depuis Louis le Débonnaire jufqu'à Robert, Karolimagni
Palatium ad Cajfinogilum vocabatur , ÔC enfin Aimoin , Karoli magni Principis
Palatium CaJJlgnol.

Du refte focundiacum fe nomme Jogeniacum dans la vie de St Marriai,
ôc pourrait bien être St Junien , dans le territoire de Limoges , fitué fur
la Vienne ; car cette fituation fe raporte à celle qui eft marquée dans la
vie ôc les actes de Louis le Débonnaire, ôc encore dans la vie de St Martial.
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3ôs HISTOIRE ET ANT I QU ITE'S
ce -Prince "y vint en 832 , ôc futce un des lieux qu'il deftina pour y paffer
l'hiver tous les quatre ans.

Pour ce qui eft de Theaduadum -, Euregilnm, Se Andiacum , je ne les ai trouvé
nulle part , que dans la vie ôc les Actes de Louis le Débonnaire , ôc tout ce
que j'en puis dire , eft que ce Prince pour la commodité de fes Peuples dé¬

clara qu'il avoit fait choix de quatre maifons , afin de venir paffer l'hiver
tous les ans dans quelques-unes , favoir ces trois ici , ôc Cafeneuil.

A la vérité je vois dans l'Hiftoire des Chofes de France du jeune Valois ,
qu'il prend Theaduadum pour Douai , petite ville du Poitou , à caufe de 1»

conformité de ces deux noms ; ôc qu'il accufe Lipfe de s'être laiffé tromper
furie report d'autrui , ôc d'avoir confondu les ruines d'un amphithéâtre avec
celles d&.Theadnad«m ; mais je ne fai fi il ne s'eft pas encore plus trompé que
ce grand homme , ôc fi ce qu'il prend pour les reftes d'un amphithéâtre., ôc

d'un Palais , ne eompofé point en effet un amphithéâtre ; car enfin après
avoir examiné foigneufement Douai , où j'ai été autrefois par curiofité ,
je n'y ai*vu aucune marque de Palais , mais un véritable amphithéâtre porté
fur des cavernes taillées dans le roc , d'une grandeur , ôc d'une hauteur pro-
digieufe , d'une arène fort petite , ôc quantité de degrés , bas ôc étroits , en¬
tièrement femblables à la fymmetrie des amphithéâtres Grecs ôc Romains.

Mais pour fortir des maifons Royales de la féconde race , fi Cafeneuil
n'étoit pas la plus fuperbe , du moins eft-ce celle dont l'Hiftoire nous a laiffé
la plus grande idée. Charlemagne , comme j'ai dit , la fit bâtir , ôc ce fut-
là qu'il paffa la Garonne , pour aller en Efpagne au fecours des Chrétiens ,
Se à fon retour par où il repaffa : là Ildegarde acoucha de Louis le Débon¬
naire , ôc deXothaire , qui d'abord y furent élevés : Lothaire y mourut, ôc

y fut enterré. Les Normans depuis firent tout ce qu'ils purent pour le
ruiner , mais leurs efforts furent vains , ôc quoiqu'ils .le miffent en tel état
qu'il n'y avoit plus moyen d'y habiter , cependant du tems d'Aimoin ,
on ne laiffoit pas devoir encore une partie de fa magnificence. Sur le bord
du Caudrot , reftoit une tour de brique , d'où fe découvraient les vaiffeaux
qui entroient dans la Garonne , ôc d'où , à ce qu'il dit , on pouvoit empê¬
cher qu'ils n'abordaffent ; cependant il faut favoir que Cafeneuil eft à huit
lieues de Bordeaux , ôc Bordeaux à vingt lieues de la mer. Il femble même
qu'il y avoit alors un Arfenal pour la fabrique des vaiffeaux ; car il raporte
que malgré les ennemis on en pouvoit faire, fur le Caudrot, ôc les con¬
duire dans la Garonne. 11 eft cerrain que dans le Château il y avoit une
petite Eglife attachée à une autre beaucoup plus grande , qui étoit couverte
dune voûte de brique , admirable autant pour la conduite , que pour l'exé¬
cution , ornée d'ailleurs d'un petit maufolé , où Lothaire, fils de Charlema¬
gne avoit été inhumé , à ce qu'on croyoit. De favoir s'il refte encore quel¬
que chofe de tout ceci , c'eft ce que je ne dirai pas , car quoique j'aye été
dans le Pays , je n'ai ni paffé par Caffeneuil , ni n'en ai oui parier fur les
lieux autrement , finon qu'en Guyenne on le nomme Caffeneuil , ôc qu'il
fait partie du Bazadois , quoique le Père Labbe le place dans l'Agenois ,
& l'appelle Chaffeneuil.

Qui voudra favoir la magnificence ôc l'étendue des autres maifons de
plaifir , n'a qu'à lire ce qu'en dit Rheginon ; Lambert de Nermegue , célèbre
par fon architecture admirable , Eginard du Palais d'Aix -la chapelle qui n'a
été long-tems qu'une maifon de plaifance ; ôc enfin Hermoldus , touchant
le Palais d'ingilheim fur le Rhin , où mourut Louis le Débonnaire 3 porté fur
cent colomnes , ôc joint à une Eglife , enrichie de portes d'or , Ôc d'airain.
Paffons à la troifiéme race.
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DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VIL 30j

MAISONS DE PLAISANCE DE LA TROISIEME RACE.

SI je n'ai point découvert que Hugues Capet , qui a comme jette les
fondemens de la troifiéme Race , ait eu de Maifon de plaifir , je rrouve

que Robert fon fils , qui lui a fuccedé , en a eu à Melun , à Etampes , à Poif-
fi , où il a fondé un Monaftere, ôc peut-être à St Germain , puifqu'il y a
fait bâtir le Couvent de St Michel: ôede vrai St Germain eft fi bien fitué
Se pour l'air ôc pour la vue ôc pour la chaffe tout enfemble , que fes fuccef¬
feurs s'y font toujours phi. Il eft à quatre lieues de Paris , élevé fur une
montagne, d'où l'on découvre une partie de l'Ifle de France , ayant d'un
côté la Seine , ôc de l'autre une Forêt de plus de cinq mille arpens.

Philippe Augufte y fit fon teftament en 1222 : il y étoit en ir9i, quand
les Juifs de Brie-Comte-Robert firent mourir un Chrétien ignominieufe-
ment; ce qu'il n'apprit pas plutôt qu'il y alla , où il fit brûler plus de quatre-
vingt des meurtriers.

Les Anglois firent rebâtie ce Château du tems qu'ils étoient en France '
que François I depuis fit ruiner ôc fur fes fondemens, éleva celui que nous
voyons aujourd'hui, Se en prit tant de foin, que non feulement il étoit
prefque toujours à regarder travailler les ouvriers, mais même, en quelque
façon , on peut dire qu'il en étoit rArchitefte. Les gens du métier y admi¬
rent la largeur extraordinaire de la voûte des derniers étages, bien qu'à
chaque montant il y ait une groffe barre de fer qui traverfe de l'un à l'autre
ôc même de gros crampons par dehors , qui tiennent la voûte ôc les mu¬
railles fermées ôc bien liées. Cette voûte porte une large terraffe de pierre
de liais, ordonnée comme par degrés, qui defeendent infenfiblement du
comble , c'eft-à-dire du milieu de la voûte , jufques fur les murs du Châ¬
teau, ôc compofent une terraffe , la première de l'Europe pour fa façon
ôc que depuis on a imitée à la Muette ; ouvrage certainement digne d'être*
confideré pour fa fingularité Ôc fà conduite.

Henri II y commença un bâtiment près de la Seine, avec une terraffe le
long de fes bords , ôc les fondemens d'un autre édifice fait en manière de
théâtre entre la Rivière ôc le Château.

Henri IV y a attaché un autre Château qu'on appelle le Château neuf,
pour le diftinguer de l'autre, & qu'il revêtit de rampes d'une longueur ôc
d'une largeur prodigieufe : d'ailleur de grottes admirées de fon tems , à
caufe de leur nouveauté , mais qu'on admirera toujours à raifon de leur
grandeur.
A deux lieues de là , François I , à qui cet endroit plaifoit extrêmement fit

faire dans la Forêt , proche d'un petit marécage , la Muette que je viens
de nommer , pour avoir le plaifir de voir la fin des bêtes fauves , qui ve¬
noient fe retirer là , quand elles étoient laffes de la chaffe. Et on tient qu'il
donna à ce Château le nom de la Muette, parce que c'étoit comme un lieu
feparé , fecret ôc fermé de bois de tous côtés. Je m'en rapporte : cependant
à cette étymologie , eft un peu bien vague ôc bien générale.

Quant à St Germain , on l'appelle d'ordinaire en Latin , SanBus Germams
de Laia. Philippe Augufte lui donna ce nom-là dans fon teftament, auffi-bien
que Rigord dans fçn Hiftoire. Helgaudus veritablemeat nomme fa forêt,
Silva cognominata Ledia, ainfi que plufieurs titres anciens que j'ai vus dans les
Paftoraux de Paris ôc ailleurs. Les Savans au refte pour entendre ce terme
n'avoient pas befoin du fecours du jeune Valois, ils l'entendoient long-tems
avant lui,Ôc n'en ont pas tiré tant de vanité qu'il a fait dans fon livre cfes Ba-
filiques.

À Poiffi, pareillement fur la Seine à une lieue de St Germain Ôc à cinq de
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1S04 * HISTOIRE ET ANTIOJJITE'S
Paris, le Roi Robert avoit un Palais , ôc laReine Confiance auffi. Ce fut-là
qu'il doWa à un"pauvre comme à la dérobée , le fer d'argent d'une lance
fort riche que la Reine lui avoit fait faire ; ôc l'ayant caché dans fon fac ,
i'aVertit de prendre bien garde en fortant que fa femme ne l'apperçût.

Ce fut encore laque St Louis fut batifé ; ôc c'eft auffi pour cela qu'é¬
crivant à quelqu'un de fes amis par plaifir, il fignoit toujours ou Louis de
Poiffi , ou Louis Seigneur de Poiffi ; ôc l'on dit qu'on y voit encore les rui¬
nes d'un Palais de ces Princes , ôc même quelques relies des maifons de Bo-
fon Ôc deGrimoalde, Courtifans de Charles le Chauve. Helgaldus nomme
ce 'lieu Sedes Regalis Pifciacus diêîa. Glaber Rodolphus , Pifciacus ; Yves de
Chartres , Pixedumm ; d'autres Pinciacum , Pincefi/ùm ; ôc d'autres enfin avec
moins de raifon Pijia.» dont j'ai parlé à l'occafion de Piftres./.

A Erampes diftant de Paris de quatorze lieues ôc fitué fur la rivière de la
Juyne , la Reine Confiance avoit bâti un fuperbe Palais , où fe plaifoit le
Roi Robert. Et comme un jour il y dinoit avec fes amis, il fit entrer tous
les pauvres : un d'entre eux s'étant mis à fes pieds lui coupa fans qu'on en
vit rien un ornement d'or de fix onces qu'il portoit aux genoux qu'on ap¬

pelloit la Bielle, puis s'étant fourré parmi les autres pauvres , ôc étant tous
fortis , la Reine s'en apperçut ôc fe fâcha : Et qui eft l'ennemi de* Dieu ,
dit-elle au Roi , qui vous a volé > A quoi le Roi repondit , ce que j'ai perdu
eft plus neceffaire à celui qui me l'a pris qu'à moi 5 ôc je prie Dieu qu'il en
faffe fon profit.

Cette Maifon Royale a fervi depuis à Louis le Gros ôc à Louis le Jeune,
ôc y venoient quelquefois. Louis le Gros y reçut le Pape Gelafe II. Louis
le Jeune avant que d'entreprendre le voyaged'Outre-Mer, y affembla tous
les Grands ôc y créa Regens du Royaume Suger 3 Abbé de St Denys , ôc

Raoul, Comte de Vermandois.
Philippe Augufte y relégua la Reine Ingeburge fa femme à caufe de l'a¬

mour qu'il portoit à Marie de Meranie qu'il avoit époufée.
Touchant Melun' le Roi Robert ôc Philippe I y moururent l'un en 103 1

ôc l'autre en 11 08. r

Philippe Augufte en 1206 y affembla tous les Grands Seigneurs lorfque
le Pape l'eut excommunié , parce qu'il vouloit porter la guerre en Angle¬
terre qui tous lui déclarèrent qu'ils ne le tiendraient point pour excommu¬
nié, qu'ils ne fuffent les raifons que le Pape avoit d'en venir là.

St Louis en 1246 y fit Chevalier Charles de France, ôc lui donna les Com¬
tés d'Anjou ôc du Maine Le Palais étoit à la pointe de l'Ifle de Melun , au
lieu même où nous en voyons encore de fi beaux relies , il fait partie d'une
ville fi ancienne , que Jules Cefar en faitmention fous le nom de Melodunum.
Depuis on l'a appelle Miclitanum cafirum , Milito Se Miclito , car c'eft le nom
que lui donne l'Auteur des Geftes des François. .Aimoin , Galdus ôc Suger
l'ont appelle Milidunum cafirum; Glaber Rodulphus , Cafirum Melodunenfè;
Guillaume le Breton Meldunum ; Guillaume de Nangis, Cafirum Meledmuni.

J'ai paffé le nom Latin d'Etampes, parce que c'eft toujours Stamps, même
encore aujourd'hui

Ce n'eft pas d'aujourd'hui que Vincennes eft une Maifon Royale. En 11 64
Louis VII fonda ôc établit les Religieux de Grammont, que Henri III trans¬
fera à Paris au Collège Mignon, pour y placer les Minimes ôc les Hierony-
mites. \

En 1 1 8 3 Philippe Augufte environna de murailles le bols qui y tenoit, ou¬
vert auparavant , ôc qui fervoit de paffage à tout le monde. Henri II Roi
d'Angleterre lui envoya tous les Cerfs ôc les Dains , fans les autres bêtes
fauves , qu'il put prendre tant en Normandie qu'en Guyenne,

Robert de France, Comte de Clermont , fit de nouveaux bâtimens chés
les Religieux de l'Ordre de Grammont , en confideration de quoi le
Roi Louis Hutin permit à Louis de Clermont , Duc de Beaumont , Cham-

brier
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brier de France , fils dudit Robert , de demeurer en ce lieu lui Se fes hoirs»
Les lettres font dattéesde Vincennes au mois de Janvier 13 14.

Charles de France, Comte de Valois , commença l'ancien bâtiment. Phi¬
lippe de Valois Se le Roi Jean le continuèrent. Charles V l'acheva ôc y
fonda la Sainte Chapelle , que Henri II a rebâtie ôc éclairée de vitres d'à*
près Raphaël. Et enfin Louis XÎII a jette les fondemens du nouveau Châ¬
teau , que Louis XIV a élevé ôc rendu fi magnifique, que maintenant
c'eft une des plus logeables ôc des plus fuperbes Maifons Royales de France.
Que s'il donne au bois toute l'étendue qu'il a projette il viendra jufqu'aux
maifons du fauxbourg St Antoine.

Le vieux bâtiment confifte en un clos quarré d'une prodigieufe étendue
accompagné d'un donjon ôc environné de foffés à fond de cuve ôc de mu¬
railles entrecoupées de neuf vieilles rours quarrées qui font un fort bel
effet à la vue. Le nouveau eft bordé de deux aîles, enrichies de pilaftres ôc

terminée d'une baluftrade. Au lieu d'un corps de logis pour face il y a des
arcades Amplement couronnées de terraffes ôc de baluftres.

L'aîle gauche eft fi logeable que le Roi , la Reine ôc le Duc d'Orléans y
ont des appartemens proportionnés à leur dignité, tant pour la grandeur
ôc la commodité que pour les enrichiffemens.

On montre encore dans le bois un vieux chêne où St Louis rendoit
juftice à fes Sujets. Perfonne ne doute que ce Prince vêtu alors d'une
cotte de camelot , d'un furcot de tirtaine fans manche , ôc d'un manteau
de fandal noir , ôc affis fur des tapis , avec fes Confeillers , n'ait là
fouvent terminé les différends de fes peuples. Car enfin tous les
Hiftoriens du tems en conviennent ; mais que ce foit fous le même
chêne dont je parle , c'eft un fait fi peu d'importance, qu'on en peut croire
ce qu'on voudra. Quoi qu'il en foit , il eft certain qu'en 1239 , il y mit en
dépôt la Couronne d'épines de Notte-Seigneur, ôcque de ce Palais-là, avec
fes frères , il l'apporta pieds-nuds dans l'Eglife de Notre-Dame. Quand il
partit pour fon voyage d'outre-mer , il vint coucher à Vincennes , ôc là
prit congé de Marguerite de Provence fa femme. Philippe fon fils y épou-
fa en fécondes noces Marie , fille du Duc. de Brabanr.
Jeanne, femme de Philippe le Bel, Louis Hutin, Charles le Bel,C harles

de France Dauphin, fils de Charles VI, ôc Charles IX, y ont fini leurs
jours. Nos Reines y ont accouché de quelques enfans : outre quantité d'au¬
tres actions eonfiderables que je paffe pour venir à Fontainebleau.

Fontainebleau eft une vafte Ôc affreufe folitude , à quatorze lieues de Pa¬

ris , qui tient à une forêt de quelque vingt-fix mille arpens , environnée
autrefois de murailles, dont il refte encore des portes ôc d'autres veftigesj
maintenant on la nomme la forêt de Fontainebleau, à caufe du Château ,
quoi qu'auparavant elle S'appellât la forêt de Bierre , du nom de la contrée
où elle eft. Le bois ôc le Château font au milieu d'une plaine couverte de
fablons infertiles, qui rendent en Eté une chaleur infuportable, ôc entou¬
rée de roches blanches & féches , qui étant une fois échauffées de l'ardeur
du Soleil, brûlent l'air ôc les habitans; cependanr la forêt eft fi épaiffe , ôc
les arbres fi touffus , qu'à peine le Soleil les peut-il percer de fes rayons :

des fontaines d'eau douce en plufieurs endroits , l'arrofent Se confervent
la verdure , & même il y en a affés pour l'ufage du Bourg, Se pour four¬
nir à la magnificence de ce grand Palais.

Par des Lettres paffées en n 3 7 à Fontainebleau, Louis Vil donna à
St Lazare la foire St Laurent : en 1169 il y bâtit une Eglife en l'honneur
de la Vierge ôc de St Saturnin.

Philippe-Augufte y célébra les fêtes de Noël en 1192. A fon retour du
Levant, St Louis y fonda en 1259 , le Couvent des Mathurins, ôc leur
donna la Chapelle de la Vierge ôc de St Saturnin : il y a fait faire un pa¬
villon rebâti depuis par François I , ôc pourtant qui ne laiffé pas toujours
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Sols HISTOIRE ET ANTIOJJITE'S
de fe nommer le pavillon de St Louis : il fe voit plufieurs Chartes de lui
paffées en fes deferts de Fontainebleau , pour ufer de fes termes.

En 1268, Philippe le Bel y naquit, ôc y mourut en 1314-
Ifabeau de France y fit la paix en 1323 , entre Charles le Bel fon frère Ôc

Edouard II , Roi d'Angleterre , fon mari.
En 1543 , Charles - Quint y fut reçu magnifiquement par François I.

Claude de France , Catherine Ôc Marie de Medicis, la première femme de
François I , la féconde de Henri II , ôc la dernière de Henri IV i y ont ac¬

couché toutes trois de plufieurs enfans.
François I l'a tellement agrandi , l'a rempli de tant d'appartemens , que

c'eft peut-être la feule maifon du monde où il y ait cinq Appartemens
Royaux doubles , ôc accompagnés chacun d'une gallerie , d'un jardin ôc

d'une Cour.
Henri IV y a creufé un canal long de fix cens toifes , large de vingt ôc bor¬

dé d'allées d'ipreaux larges de huit.
Anne d'Autriche a enrichi le cabinet de l'appartement de la Reine de ta¬

bleaux de Raphaël , dé Jules Romain, du Titien , d'André del-Sarte ôc des
autres grands Peintres.

A Mante , petite Ville fur la Seine à douze lieues de Paris , il y a un Châ¬
teau qui peut-être n'éft pas moins ancien que Fontainebleau ôc Vincennes.

En 1202 , Philippe Augufte y appella d'un Mandement d'Innocent III ,
qui ordonnoit conjointement à lui ôc au Roi d'Angleterre de faire la paix ,
Se de remettre les Eglifé's qui avoient été ruinées par leurs guerres au mê¬
me état qu'elles étoient auparavant Si bien que pour cela y ayant affemblé
les Prélats, les Abbés ôc les plus grands Seigneurs , par leur avis , l'affairé
fut renvoyée au Pape afin de l'examiner.

En 1209 , tant les Prélats que les Grands de France , s'y étant rendus avec
les gens de guerre que chacun devoit fournir au Roi. Pour lors l'Evêque
d'Orléans Ôc celui d'Auxerre, ayant appris que le Roi ne marcherait pas eft
perfonne, tous auffi-tôt s'en retournèrent auffi-bien que leurs foldats,
pretendans qu'ils n'étoient point obligés d'envoyer à l'armée, ni d'y aller,
quand le Roi ne s'y trouvoit pas.

Philippe là deffus fait faifir leur revenu , ôc quoiqu'ils en appéllaffent au
Pape , Innocent III n'ofa pas fe mêler de ce différend, ni s'oppofér aux loix
ôc aux coutumes du Royaume ; ce qui mortifia un peu ces Evêques , car ils
demeurèrent deux ans entiers fans toucher un fol de leur revenu , ôc encore
ne fut-ce qu'après avoir payé l'amende. Enfin c'eft-là que ce Prince mourut
en 1223.

Au refte c'eft une maifon où plufieurs Enfans dé France ont été nourris
à caufe de la bonté de l'air. Il y refte encore un vieux Château où ces jeu¬
nes Princes ont été élevés , ôc où leurs pères ont fait quantité d'actions fi-
gnalées. Rigord le nomme Medonta, Cafirum Medonta , les autres Medunta.

En 1244, St Louis fut fort malade à Pontoife. Et fi Coda Sylvavent dire
la Forêt de Couffi , comme il y a bien de l'apparence , Clotaire I y gagna
la maladie dont il mourut à Compiegne.

Chilperic ôc Fredegonde fa mère y vinrent après la mort de fes frères que
la diffenterie emporta , ainfi que je l'ai remarqué auparavant. Nos Rois
fouvent y ont pris le divertiffement de la chaffe ; ôc tout de même Chilperic,
Clotaire Ôc Charles Martel affés ordinairement. Quant au Château de
Coufli, il eft prefque auffi ancien que la Monarchie, ôc la Forêt eft une de
celles où Charles le Chauve deffendit à fon fils de chaffer fans neceffité : Ôc

-même fur le point d'entreprendre le voyage de Rome , il lui donna fes
ordres à Quierci, touchant le gouvernement du Royaume en fon abfence.
Dans fes Capitulaires de cette annéVlà , il la nomme Caufia , quoique Gré¬
goire de Tours ôc Aimoin l'appellent Cotia. Caufia au refte reffemble fi fort
à Couffi , ôc la Forêt de CouSi eft fi près de Compiegne, que comme les
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Capitulaires, Aimoin ôc Grégoire de Tours n'en font mention qu'avec
Compiegne , on fe perfuade que c'eft plurôr la forêt de Couffi dont ils
veulent parier , que de celle de Villiers-cofteretz qui en eft plus éloignée.

On tient qu'Enguerard de Couffi entreprit les édifices que nous y voyons.
Depuis , nos Rois en ont été poffeffeurs , fans que j'aye pu favoir comment.
Il y refte encore une tour admirable, tant pour fa hauteur, que pour fa
groffeur ôc fon épaiffeur. François I , qui l'augmenta d'un corps de logis,
bâtit à demi lieue de là vers le Septentrion, un Château appelle Folembraï
ou le Pavillon , afin de pouvoir changer d'air ôc de lieu quand il fejourne-
roit à Couffi ; il l'accompagna d'un parc ôc d'un jardin de plus d'une lieue
de tour , qu'il joignit à une forêt qui a plus de fept mille arpens. Mais pour
ne plus revenir au Château ôc à la forer de Villiers-cofteretz , on leur don¬
ne ce nom parce qu'ils tiennent à la forêt de Retz.

Du tems de François I , c'étoit un vieux bâtiment ruiné , ôc qu'il rebâtit.
Ce Prince y alloit fouvent prendre l'air ôc s'y divertiffoit à la chaffe dans la
forêt , qui contient près de vingt-cinq mille arpens.

Si l'air de Mante , comme j'ai dit , eft fi pur ôc fi bon , qu'on y a élevé
plufieurs enfans de France , Montargis , Amboife ôc Blois ne lui cèdent
point en cela, ôcmême font toutes trois des maifons anciennes, renom¬
mées pour leuï belle vue ôc par la fréquente demeure de nos derniers
Rois. \

A l'égard de Montargis , qui eft à vingt-quatre lieues de Paris , François
I , le donna en appanage à Renée , féconde fille de Louis XI, ôc où elle
vint demeurer lorfqu'elle revint en France , après la mort du Duc de Fer¬
rare fon mari. Non feulement elle le repara , mais encore l'embellit de jar¬
dins , de bâtimens ôc d'autres commodités , ôc enfin y moutut. La Salle m'a
furpris tant elle eft fpacieufe ; je l'ai trouvée plus longue que la grande
Salle du Palais de Paris , ôc même elle m'a femble plus large que n'eft l'une de
fes deux allées. A un quart de lieue de là il y a une forêt qui contient plus
de deux lieues de diamètre , ôc guère moins de fept à huit de circonférence.
Du refte cette maifon eft fur le grand chemin de Paris à Lyon, tient à une
petite Ville , ôc jouit d'une très-belle vue. .

Pour Blois, aucun de nos Rois n'y a tant fejourné que Louis XII , auffi.
l'a-t-il fort augmenté. François I l'a encore beaucoup agrandi ; Gafton de
France , Duc d'Orléans , l'a ruiné pour y jetter les fondemens d'un fuperbe
Palais. Au bour de fes jardins fe voit une allée extraordinairement large ,
bordée de hayes , de foffés ôc de quatre rangées d'ormes; d'ailleurs placée
au milieu d'une vafte campagne, longue de plus de douze cens toifes,
qui joint le Château à la forêt ôc y conduit à couvert. C'eft le lieu fameux
pour les Etats de Blois tenus fous Henri III, où le Duc ôc le Cardinal de
Guife moururent , lorfqu'ils s'y attendoient le moins , ôc tout d'une autre
façon qu'ils n'euffent cru. Il s'élève enrre deux forêts fur une montagne , à
trente-quatre lieues de Paris , ôc à dix d'Amboife.

Amboife eft un Palais fort ancien , ôc monté de même que Blois fur la
croupe d'une colline ; remarquable fur tout par la confpiration d'Amboife
fous Charles IX ; par la naiffance ôc la mort fubite de Charles VIII ; ôc en¬
fin par le fejour trop long qu'il y fit par ordre de fon père. On m'y a mon¬
tré une tête de Cerf, qu'on dit être ce même Cerf que Charles VI prit
dans la forêt de Senlis , à qui on trouva un collier où fe lifoit , Hoc Ccefar

me donavit: Se de plus ort m'y a fait voir deux tours de dix à onze toifes de
diamètre, ôc fi groffes en un mot que les chariots y ont monté autrefois.
Au milieu eft un petit efcalier dégagé.

' Blois au refte ôc Amboife font tous deux fur la rivière de Loire. Am¬
boife tient à une forêt de plus de quatre mille arpens. Blois eft placé entre
deux forêts , l'une deçà de la rivière , l'autre delà, ôc toutes deux de fix à
fept mille arpens.
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308 HISTOIRE ET ANTIQJJITE'S.
J'ai paffé fans y fonger le Pleftis-les-tours , ou Montils-les-tours , maifon

de plaifance, près de la Ville de Tours , de Charles VII,ôc de Louis XI , elle
eft accompagnée d'un grand parc , ôc tient à un Couvent de Minimes.

Louis XI s'y plaifoit tellement qu'il y a plus fait de fejour qu'en pas un
autre lieu ; ôc enfin c'eft là qu'il a paffé fi triftement les dernières années de
fa vie , que croyant fans ceffe avoir la mort à fes talons , qu'il apprehendoit
terriblement , on peut dire qu'alors il mourait à tout moment de la peur
de mourir ; ôc quand ce fut tout de bon que la mort vint , elle le trouva en¬
vironné de reliques , d'Ermites , ôc autres qui prioientDieu pour lui , Ôc

de fix vingts joueurs d'inftrumens.
J'ai fait favoir que François I a bâti ou rebâti Fontainebleau , St Ger¬

main , Folembrai , la Muette , Couffi , Blois , Villerscoterets , ôc néan¬
moins ce n'eft pas toutes celles où il a fait travailler ; Ôc même quand j'y
aurai ajouté Challuau en Gatinois , entre Fontainebleau, Montreau , ôc Ne¬
mours , qu'il a fait faire , auffi-bien que Madrid à deux lieues de Paris , ôc

Chambord à quatre de Blois ; peut-être ne fera-ce pas encore tout. Je par¬
lerai plus bas de Challuau.

Quant à Chambord , il eft fitué dans un marais , près d'une forêt fermée
de murs , ôc grande de plus de dix mille arpens. C'eft une groffe maffe flan¬
quée de quatre graffes tours fort logeables , ôc garnies dans le milieu d'un
efcalier fort grand, ôc fort magnifique ; non feulement il eft double ôc or¬
donné de forte que deux perfonnes y montent en même tems , fans fe ren¬
contrer qu'à chaque étage'; mais il eft encore entouré de quatre grandes
falles qui conduifent chacune à deux appartemens , compofés d'une cham¬
bre , d'une garderobe , d'un cabinet , ôc d'un efcalier grand ôc dégagé ; le
tout eft environné d'une cour fermée de fuperbes édifices , ôc qui contien¬
draient un fi grand nombre d'appartemens , fi jamais ils étoient achevés ,
qu'il y auroit fuffifamment de qu«oi loger toutes les têtes couronnées de
l'Europe.

Madrid eft une groffe maffe encore , auffi-bien que Chambord , mais d'une
manière toute autre. François I le commença , ôc Henri II l'a achevé : ce
Palais s'élève au milieu d'un grand clos ; quatre galleries""couronnées de
platfonds , enrichis d'ornemens , taillés ôc coupés avec autant de propreté
que de delicateffe , f environnent par dehors à chaque-étage : quatre efca¬
liers remplis d'ornemens bien finis , ôc couverts d'une voûte que les gens
du métier appellent cul -de -four, taillée à côte dç melon, ôc enrichie de
chiffres de Henri IÎ , de Catherine de Medicis , ôc de Diane de Valenti¬
nois, qui tous diminuent infenfiblement ôc avec bien de l'art, font dreffés
dans les quatre angles de ce gros corps d'édifice. La maffe entière eft toute
couverte de baffes-tailles , travaillées délicatement, enduite de plus d'émaux
cclatans , ôc brillans au foleil ; on y voit des alcôves couronnées d'une petite
voûte pleine d'enrichiffemens bien coupés , ôc qui font les premiers qu'on
ait vus en France. François I en apporta l'invention d'Efpagne , que per¬
fonne alors -n'imita, mais que de nos jours on a commencé à copier , Se fï
bien embellir , que prefentement il y en a prefque dans toutes les maifons.

Le plus grand des efcaliers y eft admiré à caufe de fon noyau creux , ôc
que fon rampant eft enrichi de metamorphofes de baffes-tailles , exécutées
avec beaucoup d'adreffe , de tendreffe , ôc de patience; c'eft un de ces efca¬
liers que ceux de la profeffion appellent vis de St Gilles,parce que le premier
de cette foite a été fait au Prieuré deSt Gilles en Provence ; mais peut-être
eft-ce celui qu'ils admirent davantage , foit 'pour la conduite , foitpour l'exé¬
cution. Enfin ce château eft fitué prefque au milieu d'un bois de plus de
quatre mille arpens , qu'on nommoit auparavant la forêt de Rouvroi , mais
qu'on appelle maintenant le bois de Boulogne , à caufe d'un village de ce
nom-là , qui en eft affés voifin , ôc le Château tout de même pour cette
raifon , a caufe du bois , le Château de Boulogne ; ôc de fait, c'eft le nom
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qu'il porte dans les lettres de Charles IX de l'année J568 , ôc l'on tient que
celui de Madrid lui vient de François I ; car comme il s'y platfoit , ôc qu'y
étant , il ne vouloit pas être vu , ôc que pour lors on avoit autant de peine
à lui parler, que du tems qu'il ctoit prifonnier à Madrid ; fes courtifans par
raillerie, donnèrent au Château de Boulogne le nom de Château de Madrid»
ôc devint fi fréquent dans leur bouche , qu'à la fin il lui eft demeuré.

Charles IX , petit-fils de François I commença un Palais dans un vallon,
entouré de montagnes , qu'il appella Charleval de fon nom, ôc de fa fitua¬
tion; ôc ce Palais, fans doute, auroit furpaffé en grandeur, ôc en magnifia
cence tous les autres , tant ceux de fon grand père, que de fes predeceffeurs,
s'il l'eut conduit à fa perfection.

Dans la baffe-cour étoit élevé jufqu'au premier étage uh corps de logis ,'

qui devoit avoir plus de cent quatre-vingts toifes de long , ôc être embelli
de colomnes , ôc d'ornemens. Il avoir commencé un jardin de plus de trois
cens toifes de longueur fur plus de quatre-vingts de largeur , placé à trois
lieues de la Seine , près de la forêt de Lions , qui n'a guerre moins de vingts-
huit mille arpens ; ôc afin que ce grand Palais , où on travailloit avançât, il
fit faire près de là un petit bâtiment, où il venoit fouvent , afin que fâ
prefence hâtât les ouvriers , mais comme on n'en étoit encore qu'au corps
de logis de la baffe-cour , il mourut ; fi bien qu'il eft demeuré là , ôc main¬
tenant cette maifon Royale appartient à un Prefident du Parlement de
Rouen.

Henri IV a bâti Mouceaux dont je parlerai incontinent. Louis XIII Ver*
failles : ôc quant à Dammartin , je ne lai qui l'a fait faire , mais c'eft une
maffe fi bien liée , St cimentée que quoiqu'on l'ait voulu faire fauter par la
mine , il n'a pourtant pas branlé , ôc eft toujours demeuré ferme comme il
eft , depuis une longue fuite d'années , malgré la violence du feu , Se de la
poudre ; à la vérité il*eft tout plein de fentes , ce qui a donné lieu au pro*
verbe ; C'eft le Château de Dammartin , il crevé de rire.

Au refte fi je n'ai parlé ni de Compiegne, ni de St Denys , c'eft qu'étant
deux maifons Royales , communes à tous nps Rois , je les ai voulu refer*
Ver pour la fin.

Childebert, Roi de Paris, fcellaà Compiegne en prefence de la Reine
Ultrogothe , ôc des Grands de fon' Royaume , les lettres des dons faits à St
Marcou. ' *

Chilperic ôc Fredegonde y ont, été fouvent pour prendre l'air enfemble*
Clotaire I , ôc Theodebert , Roi de Metz y firent la paix ; le premier y

mourut en proférant ces paroles : Ouais ce Dieu du Ciel efl donc bimpuifjlnt , de
faire ainfi mourir tes grands Rois.

Après la mort de Dagobert , Clovis II , Nantchilde fa mère » ôc Sigebert t~

Roi d'Auftrafie , y partagèrent entre eux les trefors de leur père.
En 757 Tafilon , Duc de Bavière , fit hommage à Pépin , ôc à fes enfans,

Se leur prêta le ferment de fidélité furies reliques de St Denys , de St Ger*
main , ôc de St Martin.

En 830 Louis le Débonnaire y fut dépouillé de la dignité Impériale par
fes propres enfans , qui non contens de cela confinèrent encore l'Impera-1
trice Judith leur belle-mere , à Poitiers dans lé Couvent de Ste Radegonde»
ôc fes frères en d'autres Monafteres.

En 877 Richilde , féconde femme de Charles le Chauve , y apporta à
Louis le Bègue , l'épée de St Pierre avec la couronne , le fceptre , Se les au¬
tres ornemens Royaux ; mais de plus une charte de l'Empereur où en mou*
rant il lui avoit fait don de fon Royaume, fi bien qu'enfuite Hincmar,
Evêque de Reims , l'ayant facré ôc couronné , il reçut le ferment de fidéli¬
té, tant des Prélats , ôc des Grands de France que de tous les peuples. ,

En 1017 Robert y fit couronner Hugues, fon fils aîné , qui mourut là 3

Se y fut enterré en 1026.
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Innocent II y demeura prefque tout le tems qu'il fut en France.
En 1209, Philippe Augufte le jour de la Pentecôte, fit Chevalier Louis

fon fils ôc fon fucceffeur , avec tant de folemnité , qu'on croit que jamais
auparavant il ne s'étoit vu une fi grande magnificence , foit à l'égard des
prefens , foit à l'égard des feftins ôc de la bonne chère.

En 1238 , St Louis y fit auffi Chevalier Robert de France fon frère , ôc

l'inveftit du Comté d'Artois qu'il lui donna ôc à fes enfans.
Ce Château francien eft à dix-huit lieues de Paris , près d'une petite ville

Se de l'une des plus belles forêts du Royaume , appellée en Latin Cotia Syl¬

va , ôc qu'en 1 3 5 1 on nommoit la forêt de Cuife près de Compiegne , ôc

maintenant la forêt de Compiegne.
Grégoire de Tours lorfqu'il parle dé cette maifon, fe fert toujours du

mot de Compendium ; Eginard l'appelle , Compendium Palatium ; Glaber Rodul-
phus, Regium Compendium; Helgaldus , Palatium Compendii; Rigord, Karna-
polis , Karlopolis , & Kamopolis Cafirum pulcherrimum quod vulgo Compendium

dicitur; Se cela affu rément parce que Charles le Chauve le rebâtit, comme
on apprend de fes Capitulaires de l'an 877 , où il ordonne à fon fils d'ache¬
ver le Château de Compiegne , pour l'amour de lui , pour fon honneur ,
ôc pour marque de l'affection qu'il lui porte : ôc c'eft pour cela que Helgal¬
dus en parlant du Palais de Compiegne , fait mention de celui de Charles
le Chauve , ôc de l'Oratoire de la Tour de Charles le Chauve , qu'il nom¬
me , Domus Karoli Calvi ôc Oratorium Turris Caroli.

Pour ce qui eft de St Denys , Dagobert fe fentant malade à Epinai de la
maladie dont il mourut , s'y fit porter ôc y rendit l'efprit.

Louis III s'y fit auffi porter de Tours en litière , & y mourut encore.
Plufieurs de fes devanciers ôc de fes fucceffeurs en ont fait autant.

En 868 , Charles le Chauve y jeûna le Carême > y célébra les Fêtes de Pâ¬
ques , fans beaucoup d'autres ; ôc de plus dans l'encltbs du Monaftere , com¬
mença Un Château de bois ôc de pierre , où lui ôc fes fucceffeurs ont fo-
lemnifé quelques-fois tant les Fêtes de Nôel ôc des Rois , que celles de Pâ¬
ques ôc de la Pentecôte ; ôc que Robert enfin donna au Couvent la pre¬
mière année de fon règne; c'eft dit-on la maifon du Courtillierde l'Abbayie.

En 875 , Richilde, féconde femme de Charles le Chauve , y accoucha
d'un fils qui ne fut pas plutôt batifé qu'il mourut.

Louis le Gros y paffa les premières années de fa vie.

MAISONS DE PLAISANCE DES REINES.

CL O T I L D E veuve du grand Clovis , après la mort du Roi , fe retira
à Tours dans un logis qu'elle fit faire , où elle finit fes jours , ôc de

même l'Impératrice Judith après la mort de Louis le Débonnaire.
Sainte Radegonde, femme de Clotaire I, ôc fille du Roi de Thuringe,

fut élevée à Athies , petite ville du Vermandois , qu'on appelle néanmoins
le Bourg d'Athies , fitué fur la rivière de Somme , au milieu de Vermand,
de Peronne ôc de Ham. Elle y reçut, nourrit ôc fervit les Pauvres tant
qu'elle fut Reine de France ;. ôc après avoir abandonné le diadème , elle
s'enferma à Poitiers dans un Couvent.

Fredegonde.paffa quelques années de fonveuvage au Roulle en Norman¬
die , près du confiant de l'Eure ôc delà Seine.

< Sainte Baudour, veuve de Clovis II, ôc Régente du Royaume , pendant
la minorité de Clotaire III, fit conftruire le Couvent de Chelles , pour s'y
retirer quand fon fils feroit majeur ôc en état de gouverner.

Durant fa Régence, elle alloit auffi quelquefois fe divertir à Vernon,
dont j'ai parlé , ôc encore à Palaifeau , qui eft à quatre lieues de Paris près la
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rivière d'Yvette ôc le grand chemin de Chartres à Paris , dont le nom en
François eft comme un diminutif du mot de Palais , comme fon nom Latin
Pa'atiolum l'eft de Palatium. Là auffi-bien qu'à Vernon, elle ratifia, à ce
qu'on dit , au nom de fon fils , tous les biens qui appartenoient aux Monaf-
teres de St Maur ôc de St Vandrille.

J'ai dit que Confiance , femme de Robert, entreprit un fuperbe Palais à
Eftampes.
Adélaïde , veuve de Louis le Gros , eft morte dit-on à Montmartre qu'elle

avoit fondé.
Ingebetge, féconde femme de Philippe Augufte, mourut à Corbeil, &

Agnès , fa troifiéme femme à Poiffi.
Blanche de Caftille, veuve de Louis VIII, ôc mère de St Louis, fit faire

en Normandie une maifon magnifique près du confiant de l'Eure ôc de la
Seine , dont il refte encoi'e des murailles fort épaiffes , rehauffées de fes
armes ôc de fes chiffres , ôc pleines de grandeur & dgwiiajefté.

Marie de Luxembourg , féconde femme de Charles le Bel , mourut en
couche à Iffoudun en 1324.

Ifabeau de Bavière, femme de Charles VI i fe plaifoit fort à Melun Se

au Val-la-Reine.
Anne de Bretagne avoit une Maifon de plaifance, qu'elle tenoit de fes

ancêtres ,'à Nigeon contre Chaillot près de Paris, qu'elle donna aux Mi¬
nimes.

Catherine de Medicis augmenta Chenonceaux, Château bâti furie Cher
en Touraine %. attaché à une forêt de plus de trois lieues de long, mais
Célèbre par une gallerie élevée fur un pont de pierre qui conduit à deux
grands jardins l'un en deçà de la rivière & l'autre au delà.

Elle jetta auffi les fondemens du logis de Chaillot, fitué au bout du Cours
fur le bord de. la Seine , dans l'une des plus agréables vues du Royaume ,
ôc embelli par le Maréchal de Baffompierre , mais occupé maintenant par des
Religieufes.
Elle commença encore avec beaucoup de magnificence le Palais des Tuil¬

leries que depuis Henri IV a joint au Louvre ; ôc ce qui fut caufe qu'elle
ceffade le continuer, eft qu'il dependoit de la Paroiffe St Germain l'Auxe-
rois, ôc qu'un Devin l'avoir avertie qu'elle mourrait près de St Germain i
auffi depuis n'alloit-elle plus à St Germain en Laie pour la même raifon.

En revanche, Marie de Medicis y alloitfort fouvent , ôc s'y plaifoit tel¬
lement, qu'elle dit un jour à un de fes Courtifans, le Maréchal de Baffom¬
pierre étant prefenr pour lors , le plus galant homme ôc l'efprit le plus pre¬
fent de fon tems; je me plais extrêmement à St Germain, car quand j'y
fuis j'ai un pied à St Germain ôc l'autre à Paris : à quoi le Maréchal repon¬
dit , qui fe fouvint que Nanterre eft à moitié chemin ; je voudrois donc
bien être à Nanterre , Madame.

MAISONS DE PLAISANCE DES MAITRESSES
de nos Rois.

A Marquifé de Verneuil, Maitreffe d'Henri IV, a continué le ma-'
_ gnifique Château de Verneuil, élevé fur une montagne à dix ou dou¬

ze lieues de Paris.
Le même Prince donna à Madame Gabrielle , qui poffedoit auparavant fon

cur , Ôc que depuis il fit Ducheffe de Beau fort , le Palais de Monceaux ,
auffi bien que le nom ôc le Marquifat : Palais qu'il avoit fait bâtir avec beau¬
coup de grandeur ôc de magnificence fur la croupe d'une montagne , où la
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vue fe perd tant elle eft vafte ; ôc cela à deux lieues de Meaux ôc à douze de
Paris, près d'une forêt de deux mille arpens

La Ducheffe de Valentinois, Maitreffe de Henri -II, acheva le Château
d'Ane*, à quelque dix-huit lieues de Paris , admirable par fa Chapelle,
par fes vitres d'après Raphaël ôc autres grands Peintres , par fes cabinets fuf-
gendus en t'ait- , ôc par fon portrait garni d'un Cerf qui bat du pied ôc fe re¬
mue , ôc de quatre dogues de bronze qui aboient quand l'horloge fonne.

François I donna à la Ducheffe dEftampes fa Maitreffe , Challuau, Mai¬
fon Royale qu'il avoit bâtie entre Montereau , Nemours ôc Fontainebleau,
àcaufedu bois qui y tient qui eft plein de Cerfs. C'eft un gros corps de
logis , flanqué de quatre pavillons , qui tomboit en ruine fous le règne des
enfans de Henri II yfon fils 3 ôc qui étoit terminé d'une couverture Ouvoute
femblable .à celle de laMuette ôc de St Germain.

Gharles VII , fit prefent à Agnès Sorel , la plus belle fille de fon fiecle,
du Château de Loch^ où elle eft morte, ôc de celui de Beauté , ruiné de¬
puis fort long-tems , que Charles V avoit bâti près de Vincennes fur la ri¬
vière de Marne ; mais fi beau , qu'à caufe de cela, on l'appella Beauté. Et
de fait l'Hiftoire du tems, qui en fait mention, en parle comme du plus joli
qu'il y eut alors en France.

La fille d'un Marchand de Chevaux > appellée communément la petite
Reine, ôc Maitreffe de Charles VI , pendant qu'il eut l'efprit troublé*, eut
une Maifon de plaifance à Creteil ôc une autre à Bagnolet.

A tout ceci pourrait être ajoutée une fable que j'ai lue dans une vieille
Chronique , mais plutôt , pour en bien parler , dans un vie# Roman
- On faura donc que le Bourg-la-Reine , Bourg à deux lieues de Paris , fur
le grand chemin d'Orléans, s'appelloit auparavant Briquet , ôc que le nom
qu'il porte lui eft vehù de quelqu'une de nos Reines qui s'y plaifoit, dont
on n'a pu favoir encore ni le règne ni le fiecle. Quoique l'Auteur de la
Chronique croye avoir fait cette découverte. En voici l'hiftoire.'

Gérard de Dampmartin , dit-il, devenu paffionné pour Colombe , Reine
de Frife ., Princeffe belle comme le jour , comme il vint à l'enlever , le Roi
fe mit auffi-tôt en campagne , ôc à la tête d'une armée , vint fondre fur lei
terres du raviffeur. Gérard de fon côté s'étoit mis fur la deffenfive , lui
faifant voir qu'il ne le craignoit pas. Là deffus , pour épargner le fang de
tant d'honnêtes gens qui s'interreffoient dans leur querelle , on en vint à
un pour-parler ; ôc là convinrent de fe battre en duel au Briquet près de
Paris , à certaines conditions , qui furent , qu'au cas que le Roi demeurât
dans le combat , Dampmartin épouferoit la Reine ; ôc au contraire fi Damp¬
martin étoit vaincu , qu'il rendrait la Reine , Se de plus payerait une groffe
rançon : mais enfin de quelque côté que la chofe tournât , que le Royau¬
me de Frize demeurerait en paix ôcla guerre feroit terminée.

Ceci accordé , ils en vinrent aux mains , le Roi fut tué , Dampmartin
époufa Colombe, Ôc depuis, le lieu où le duel avoit été fait changea fon
nom de Briquet , ôc fut appelle le Bourg-la-Reine.

PALAIS DES THERMES.

QU 01 QJJE j'aye rapporté un grand nombre de Palais Royaux , Se

que peutJêtre entre eux il y en ait quelques uns qui ne foient pas
connus de tout le monde, je ne me vante pas néanmoins de les avoir rap*-
porte tous. Bien au contraire, je m'imagine que ce n'en fera qu'une partie, ôc

que les curieux en trouveront encore bien d'autres que je n'ai pas découvert.
Et tout de même en eft-il des autres difcours de pareille nature qui fuivront
celui-ci. Car fi je ne fais pas mention de tous les Palais des Rois Etrangers ôs

des
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des Princes Souverains , ni fi je ne nomme pas tous les Hotels que les
Princes du Sang, les Ducs Se Pairs, les Nonces <, les Ambaffadeurs , les
Connétables, les Chanceliers, les Maréchaux de France, les Amiraux ôc
les autres Grands du Royaume ont eu à Paris , c'eft que je n'en ai pu dé¬
couvrir davantage.

Enfin s'il arrive, comme je n'en doute point , que dans cette carrière mes
concurrehs me devancent ôc me laiffent bien loin derrière eux , trop con*-
tent de l'avoir ouverte , je bartrai des mains pour leur faire honneur..

Il n'y a rien de plus certain que le premier des Romains qui conquit Pa¬

ris, eft Jules Cefar. Il y convoqua même les Etats des Gaules ; ce qui fe
voit clairement dans fes Commentaires. Mais qu'il ait logé au Chatelet,
Se qu'on y payât le tribut ôc les impôts que les Romains exigeoient des Pa¬
rifiens, tout cela n'eft fondé que fur la tradition : ôc quoiqu'on y montre
encore une Chambre appellée la Chambre de Cefar, ôc que de tems en tems
ôc même de nos jours on ait renouvelle à côté de fa principale entrée l'inf-
cription HIC TRIBUlUM CJESARI , dont nous étourdiffent ceux qui
croyent cette tradition , la chofe, eft*fi douteufe, que , de tout ce qu'il y a
de gens qui favent un peu notre hiftoire, pas un n'en tombe d'accord.

Cependant il eft confiant que Jules Cefar affembla à Paris les Etats de la
Gaule , que' Conflantin , Confiance , Julien , l'Empereur Valentinien ,
Gratien, Maxime , quantité de Cefars ôc Préfets du Prétoire, ôc de Gou¬
verneurs des Gaules , y ont demeuré. Julien y fut malade. Ammian Marce¬
lin parle du Palais qu'il habitoit. Mais perfonne ne fait où il étoit placé , ni
en quel endroit de Paris ont logé tant de grands perfonnages.

Véritablement fi nous confiderons un vieux édifice , qui faifoit partie dé
l'Hôtel de Cluni , ôc qui eft bâti dans la rue de la Harpe ôc celle des Mathu¬
rins , l'ouvrage nous paraîtra fi antique ôc fi reffemblant aux anciens bains
de Rome , que nous le prendrons pour un ouvrage Romain. Mais fi nous
confultons l'hiftoire de ce tems-là , il ne s'y trouvera ni le nom ni le fiecle
de celui qui l'a bâti. Que fi nous lifons nos anciennes chartes , fur tout
celles du treizième fiecle ôc d'auparavant , nous verrons qu'on lui donne le
nom de Palatium Thermarum, Palatium de Thermis ÔC Palatium de Terminis. Et en¬
fin fi nous cherchons l'explication de ce Latin dans quelques Auteurs Mo¬
dernes , il fe remarquera que chacun s'y prend comme il lui plaît, ôc fait les
chofes à fa mode.

Raoul de Prefles , qui vivoit dans le quatorzième fiecle, l'appelle le Palais
des Termes, ôc prétend que ce nom lui fut donné parce que les Romains tous
les ans à chaque terme y recevoient les tributs qu'ils levoient fur les Parifiens.

Tous les autres le nomment le Palais des Thermes, ou le* Palais des bains
chauds , à caufe que ce qui en refte reffemble aux Thermes ôc aux bains
des Romains , & qu'on croit que ces Empereurs , ces Cefars ôc les autres
que j'ai fpecifiés, qui ont fejourné à Paris, s'y font baignés. Ils tiennent
même avec toiit le monde , que celui qui l'avoit fait faire, avoit aufïi fait
l'Aqueduc antique d'Arcueil, dont nous voyons de fi beaux reftes Se fi ref-
femblans aux ruines de ce Palais ; ôc qu'enfin depuis l'année 1544, que leurs
tuyaux ou canaux vinrent à être découverts, près la porte St Jaques, par des
Pionniers qui travailloient aux boulevards qu'on faifoit pour s'oppofer à
l'armée de Charles-Quint , on n'a plus douté que ce ne fût le Palais des
Thetmes , qu'on ne s'y baignât autrefois , ôc que les Romains n'y euffent
fait venir l'eau d'Arcueil ou de Rungis.

On prerend que fous Louis VII , il s'appelloit le vieux Palais pour le
diftinguer du Palais, fiege aujourd'hui du Parlement, qui pour lors fervoit
de demeure à ce Prince. Et de plus un paffage de Fortunat fait croire qu'il
tenoit à un jardin couvert de treilles, où fe voyoient toutes forres de fleurs
ôc de fruits plantés ôc greffés par Childebert. Et bien qu'il y ait grande ap¬

parence que ce foit du jardin de ce Palais , dont il ait voulu parler , Du Pey-
Tome II. R r
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rat néanmoins n'eft pas de cet avis , ôc foutient que celui-ci de Fortunat ,
étoit dans le Pré-aux-Clercs.

Quoiqu'il en foit Philippe Augufte en 121 8 donna ce Palais à Henri
Concierge , l'un de fes Chambellans , avec le preffoir qui y étoit , pour
douze deniers parifis de cens , en confideration de fes fervices.

A ce qu'on tient, il occupoit une bonne partie de la pente de la monta¬
gne; ôc de plus on veut que nos Rois , tant de la première que de la féconde
race, y ayent demeuré. Il en. refte encore deux voûtes, dont la hauteur
monte jufqu'au comble de la plupart des maifons voifines.; d'ailleurs fi lon¬
gues Ôc fi larges , qu'on y a pratiqué un jardin deffus.

Elles fontfaites de brique , éclairées d'arcades fort élevées ôc fort larges ,
ôc enfin fi bien bâties , que fi elles fubfiftent encore; c'eft fans doute ou
parce qu'on n'a pu les démolir , ou qu'il auroit fallu trop de tems &
d'argent pour les abattre.

On y montre le lieu où les Romains mettoient les cuves pour fe baigner,
ôc tout de même l'endroit par où l'eau venoit d'Arcueil,

Deffous on m'y a fait voir des voûfces femblables à celles de nos caves ,
dont les premières affifes font de petites pierres de taille en retraite , ôc le
refte de brique comme les grandes voûtes.

Les Voifins m'ont affuré , qu'eux auffi-bien que leurs devanciers , ont
fouvent découvert dans leurs maifons des reftes de ce Palais ôc de ces voû¬
tes, Ôc l'on tient que non feulement Childebert , mais Clovis fon père ,
ôc tous fes fucceffeurs , tant de la première que de la féconde Race , n'ont
point demeuré ailleurs ; ôc que fi les Rois de la troifiéme , ont mieux aimé
loger au Palais , où fe tient le Parlement , c'eft parce que c'étoit l'Hôtel
de Hugues le Grand , père de Hugues Capet , Ôc de leurs ancêtres.

Du Beuil dit qu'Aimoin affure au livre 3. chap. 48. que le Palais étoit bâti
dès le tems de Clovis. Vide.

^ S & »a & A .1* â <| S » & 4* S à & à à m<*
are cra tssfé ste efôtsfa
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TRESORS DES NOS ROIS.
IL eft certain que de tout tems , nos Rois ont eu des Trefors ; de fa¬

voir à combien ils montoienr , ôc quelle en étoit la valeur , c'eft ce
que je ne dirai pas , ni bien d'autres.

SOUS LA PREMIERE RA CTE.

CNLOTAIREI, prit les Trefors de Childebert , Roi de Paris.
j Chilperic, fe faifit de ceux de Clotaire.

Childebert , Roi d'Auftrafie, enleva le Tréfor de Chilperic.
Gontran , Roi d'Orléans , s'empara de celui de Charibert , fécond Roi de

Paris.
Clotaire IÎ , non feulemenr mit la main fur les richeffes de tous les Rois

qui regnoient en France; mais encore fe rendit maître de leurs Royaumes.
Le Tréfor de Chilperic étoit à Braine Ôc à Chelles.
Clotaire I ôc Clotaire II, à Braine.
Childebert ôc Charibert , à Paris , ou dans quelques maifons de plaifance

qui n'en' étoient pas trop loin , ôc en cela furent imités par leurs fucceffeurs.
Avec ceux de Clotaire , Chilperic pour fe voir Roi de' Paris , gagna les

Grands de France , qui s'engagèrent à lui contre le fervice de fes frères.
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Le Tréfor de Chilperic vint bien à propos à Fredegonde , auffi-bien qu'à
Landri, Maire du Palais, contre Childebert, Roi d'Auftrafie;, qui les ar¬
mes à la main avoir refolu de les faire punir tous deux du meurtre commis
en la perfonne de fon oncle , Se de dépouiller en même tems du Royaume
Clotaire II.

Touchant le Tréfor de ce Prince au refte , de la façon qu'en parle Gré¬
goire de Tours , non feulement il étoit cônfiderable par l'or ôc l'argent
monnoyé, mais encore par la quantité des meubles fomptueux, ôc par la va¬
riété des chofes çurieufes ôc rares.

De plufieurs Marchands gagés exprès pour des curiofités, entre autres
étoit un certain Juif nommé Prifcus , qui n'étoit bien venu auprès de lui
qu'à caufe de cela.

A Braine, Maifon de plaifance entre Soiffons ôc Fifmes ,. outre fes Tre-
-jfors , étoient fes Regîtres des nouvelles impofitions, qu'il brûla à la prière
de Fredegonde , comme étant caufe de la mort de Dagobert ôc de Thieri ,
deux de leurs enfans. ,

Soit à Nogent fur Marne où à, St Cloud i, car autrefois il s'appelloit auffi
Nogent , foit à quelque autre Maifon de plaifir aux environs de Paris de ce
nom-là -, mais qu'on ne connoîtpas , il montra à Grégoire de Tours quan¬
tité de riches prefens que l'Empereur Tibère lui avoit envoyés ; ÔC fur tout
des médailles d'or du poids d'une livre chacune , où fur les revers étoit ce
Prince reprefente fur un char de triomphe avec ces mots autour i Viflorya
Romanorum ; de l'autre côté fe voyoit fon véritable portrait, ôc pour légende
Tib.rii Confiantini perpetui Augufli. Enfuite lui faifant voir un grand baffin d'or
de cinquante marcs , enrichi de pierres precieufes , il lui dit 3 à l'égard de
ceci , je l'ai fait faire exprès pour faire honneur à la France , Ôc afin qu'il
lui ferve d'ornement; mais au cas que je vive, ce fera bien autre chofe.

Enfin , lorfqu'il fut affaffiné à Chelles , Maifon de plaifance ancienne¬
ment, maintenant petite Ville proche de la Marne à quatre lieues de Paris,
ce grand baffin d'or s'y trouva Se le refte de fon Tréfor; ôc ceux qui en
avoient la garde, portèrent le tout à Childebert, Roi d'Auftrafie pour lors
à Meaux.

Après la mort de Dagobert, Sigebert fon fils j Roi d'Auftrafie , ayant
fait demander par Chernibert; Evêque de Cologne, ôc Pépin, Maire de
fon Palais, à Clovis fécond ôc àNantchilde , qui pour lors étoient à Com¬
piegne, fa part des Trefors de fon père; ôc ces Trefors qu'Egan, Maire
du Palais, envoya quérir , étant apportés, il en fut fait un jufte partage.

Nantchilde eut la troifiéme partie des acquêts depuis qu'elle avoit com¬
mencé à régner.

Sigebert ôc Clovis eurent le réfte.
Il eft bon ici de remarquer que Dagobert avoit fait un Teftament dont

il y avoit quatre copies dépofées en divers lieux par fon .ordre ; l'une étoit
au Tréfor de Notre-Dame , c'eft-à-dire dans les Archives ; deux autres ail¬
leurs. Mais pour celle de fon Tréfor, à ce que témoigne l'Auteur des Geftes
de ce Prince , on la gardoit dans le Tréfor de St Denys i où elle avoit été
portée.

TRESORS DES REINES.
NON feulement les Reines de la première Race , mais quelques unes

de la féconde ôede la troifiéme ont eu des Trefors à elles du vivant
même de leurs maris. Bien plus , les fils Ôc les filles de France, leurs pères
encore en vie , en avoient auffi.

Tome il. ' ~ R r ij
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Sans repeter ce que j'ai dit de Nantchilde, Galfonte, quoique très-riche,

Comme ayant apporté en mariage à Chilperic des Trefors confiderables , ôc

cependant fi maltraitée , qu'enfin ne pouvant plus durer avec lui ni le fouf¬
frir , elle le preffa bien des fois de la laiffer retourner en fon payis; qu'à cela
près il pouvoit retenir tout ce qu'elle avoit , ôc qu'elle le lui abandonnoit
volontiers.

Brunehault avôit fes Trefors à Paris quand Sigebert fon mari en partit
pour marcher contre Chilperic : Trefors dont Chilperic s'empara après le
meurtre de Sigebert. D'en dire la valeur , non plus que des autres dont j'ai
parlé , foit de Reines ou de Rois , c'eft ce qui eft impoflible. Mais quant
ait Tréfor de Brunehault certainement il étoit exceflif : ôc de fait Sigebert ,
Roi d'Auftrafie , averti que Fredegonde le donnoit à Rigonte fa fille , qui
époufoit le Roi des Wifigots , dépêcha auffi-tôt des Ambaffadeurs à Chilpe¬
ric, afin qu'elle n'emportât rien qui vînt ni de fes trefors ni des impôts levés
fur les fujets du Royaume qu'il lui avoit envahi. Mais bien davantage, Chil¬
peric lui-même fut fi étonné de voir l'équipage de fa fille quand elle partit,
tant de chariots chargés, tant de meubles fi précieux, qu'il dit tout haut
devant tout le monde , qu'on le vouloit ruiner ôc qu'elle emportoit tout
avec elle. Si bien que Fiedegonde,pour l'appaifer ôc empêcher en même teins
que les Grands n'en murmuraffent , leur dit en la prefence de fon mari:
Ne penfés pas Méffieurs que j'aye rien donné à ma fille qui appartienne à
la couronne , toutes ces richeffes-là que vous voyés étoient à moi aupara¬
vant ; une partie Vient des libéralités du Roi, ôc des prefens que vous m'a-
vés faits , le refte je l'ai épargné fur mon revenu ôc par mon bon ménage.

Quant à Fredegonde, fon Tréfor ainfi que celui de Brunehaut , étoit à
Paris après l'affaffinat de fon mari , mais qu'elle tranfporta bien vite à l'Evê¬
ehé , où elle fe réfugia , ôc peut-être même étoit-il encore à Paris , quand
faifant femblant de vouloir partager le Tréfor de Chilperic avec la Reine
des Wifigots fa fille; elle en tira une bonne partie en fa prefence d'un grahd
coffre , puis comme -fi elle eut été laffe , elle lui dit qu'elle fouillât à fon
tour pour avoir le refte ; ôc dès qu'elle la vit toute panchée la tête dedans ;
auffi-tôt de toute fa force elle abbat le couvercle qui lui tomba fur le col Se

l'alloit étouffer , n'eut e'té qu'on vint au fecours.
Par là il paroît que non' feulement une, fille de Frahce a un Tréfor à elle,

mais qu'elle partage les Trefors de fon père , de même que Nantchilde ceux
de fon mari.

Mais faifons Voir un petit Prince à l'âge d'un an , qui en a un auffi bon
que Rigonte.

Ce petit Prince étoit fils de Fredegonde ôc de Chilperic, ôc fon Trefôr
l'avoit fuivi à Braine où il mourut. Ce Tréfor au refte étoit fi riche , que
fa mère l'ayant jette au feu avec fes habits ôc toute fa garde-robe, afin qu'il
reftât rien de lui qui pût l'affliger,il s'en forma une groffe maffe d'or ôcd'argent.

Je pourrois apporter bieh d'autres exemples ; mais comme pour cela il
me faudroit fortir de Paris , on fe contentera de ceux-ci.

Si ce dernier exemple montre que les Trefors fuivoient la Cour , celui
de Thieri le prouve bien mieux.

Comme il étoit à Nogeht fous Coucy avec fes Trefors , peu s'en fallut
que près de Laon ôc de Côucy-le-Château , il ne tombât entre les mains
d'Ëbroïn, auparavant Maire du Palais, ôc confiné pour lors dans le Monaf¬
tere de Luxeuil ; ôc de fait il eut toutes les peines du monde à gagner Bray,
près de Forges , ou Abbeville , fe voyant tallonné de fi près , qu'il fut con¬
traint en chemin de laiffer fes trefors en proie à fon ennemi.

Ifabeau de Bavière faifoit garder fon Tréfor à l'Abbayie de St Denys ,
ainfi que Dagobert , par les Religieux.

, Le Duc de Guyenne fon fils , en 141 i , pour y entrer ufa de menaces , .

Se la porte ne fut pas plutôt ouverte que faifant rompre Se ferrures ôc por-
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tes , il enleva une bonne partie de la vaiffelle d'or ôc d'argent qui y étoit ,
dont il recompenfà les chefs de fes troupes.

Un autre tréfor à Paris , tant en or ôc en argent de la même Princeffe ;
qu'avoient en garde Luillier , Sanguin , ôc la Haye , ne fut pas plus en fu¬
reté; car en 141 5 fon fils mit encore la main deffus, Se auffi-tôt faifant
venir au Louvre le Prévôt de Paris, ôc celui des Marchands; de plus l'Uni¬
verfité , ôc quantité de Bourgeois , après leur avoir montré la diffipation des
Finances faite par les Princes, il leur déclara qu'à l'avenir il vôuloit gou¬
verner feul ; ôc en même tems fait favoir aux Ducs de Berri , d'Orléans, Se

de Bourbon , qu'ils euffent à fe retirer chacun dans leurs terres.

SECONDÉ RACE.

HERMANTRUDE , femme de Charles le Chauve , érant à Senlis en
869 , Ville à dix lieuesde-Earis, donna à beaucoup de lieux faints ,

ôc le Roi de même , les trefors qu'ils avoient acquis tous deux , comme
pour témoigner à Dieu ert quelque façon , leur reconnoiffance , après tant
de grâces qu'ils en avoient reçues.

TROISIEME RACE.

A L'EGARD de la troifiéme Race , ori ne fait rien des trefors de fes
premiers Rois. Depuis Philippe Augufte , les uns en ont eu au Lou¬

Vre , ôc à la Baftille , les autres au Temple , dans l'Evêehé , au Louvre,au Pa¬
lais , ôc au Chatelet. ,

Philippe Augufte avant fon voyage d'outré-mer , ordonna qu'en fon ab-
fence , tous fes revenus feroient conduits à Paris , tant à là St Rémi , qu'à
la Chandeleur , Ôc à l'Afcenfion ; qu'ils feraient mis entre les mains de
Pierre Maréchal , ôc de fix Bourgeois dont nous ignorons les noms ; qu'A¬
dam fon Clerc ferait prefent à la recette , ôc l'écrirait ; qu'ils feroient por¬
tés au Temple , Ôc enfermés dans des coffres dont ils auraient les clefs , ôc

les Templiers une autre , ôc au cas qu'il en eût befoin devant fon voyage ,
qu'on lui envoyât tout ce qu'il demanderait.

Que fi par hazard il venoit faute de lui avant fon retour , Se de fon fils
pendant fa minorité , il permettoit à Maréchal , ôc aux fix autres de difpofer
de fon tréfor à, leur volonté pour le repos de l'ame de fon fils, ôc de la
fienne ; qu'au refte venant à mourir en chemin , il vouloit que fon tréfor
fût porté à l'Evêehé , ôc partagé en deux par la Reine Adélaïde , fa mère ,
Guillaume de Champagne , Archevêque de Reims , fon oncle , Maurice
de Sulli, Evêque de Paris , les Abbés de St Victor , ôc de Cernai , frère Gue¬
rin alors Chevalier du Temple , depuis Evêque de Senlis , ôc Miniftre d'Etat.

Outre cela il chargea les Officiers de fon tréfor , ôc fes exécuteurs tefta-
mentaires d'en garder une partie pour fon fils , jufqu'à ce qu'il fût majeur,
Se d'employer l'autre pour le repos des âmes de fon père , de fes ancêtres ,
ôc de la fienne ; de plus à reparer fi bien les Eglifes ruinées par les gens de
guerre, qu'on y pût faire le fervice ; Se enfin à foulager ceux qu'il auroit ap¬
pauvri par la taille , ôc qui en auraient befoin.

Louis VIII donna à celui de fes enfans qui lui fuccederoit tout l'or, &
l'argent qu'il avoit en fa tour de Paris , près St Thomas, c'eft-à-dire dans la
tour du Louvre,
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En 1271 Philippe le Hardi ayant fait Régent du Royaume , le Comte

d'Alençon , fon frère, lui ordonna en cas qu'il vint à mourir avant que fon
fils eût quatorze ans ,<& après avoir fait les dépenfes neceffaires aux befoins
de lEtat ; de mettre en garde au Temple les deniers des Finances qui ref-
teroient de bon , pour les lui mettre entre les mains , fitôt qu'il feroit
majeur.

Enfin Philippe le Bel ne tenoit pas feulement fes trefors au Temple ôc au
Louvre , ainfi que Philippe le Hardi , Se Louis VIII , il les fit mettre encore
au Chatelet , ôc la plupart de nos Rois de ces tems-là , qui l'imitèrent en
ceci , y ont affigné les douaires , tant de leurs femmes , que de leurs filles i
mais bien plus des rentes viagères , ôc perpétuelles à toutes fortes de per¬
fonnes, foit Princes , Grands , Religieux , Religieufes , Gentilshommes^,
& Bourgeois ; rentes, au refte dont ils pouvoient difpofer à leur volonté,
les vendre , les donner , ôc tranfporter à qui bon leur fembloit ; ôc ce qui
eft remarquable , ils en faifoient hommage , ainfi que de leurs terres. Les
regîtres du *refor des chartes , ôc de la Chambre des Comptes , font pleins
de ces fortes de rentes ; Se de douaires. Or comme ces trefors étoient dif-
pofès en divers lieux , dans tous ces lieux-là il y avoit un treforier à part ,
qui prenoit le nom du lieu de fon tréfor. Dans plufieurs Actes du treize ôç
du quatorzième fiecle , le tréfor qui étoit au Temple , s'appelle le tréfor du
Temple , ôc la bourfe du Roi au Temple : les Templiers ont été long-tems
gardiens de tels trefors, auffi-bien que leur treforier; ôc pour lors celui-ci
fe qualifioit Treforier du Temple ôc du Roi , ôc même tout fimplement ,
afin defè faire plus valoir, Treforier du Roi au Temple.

A l'égard de tel Officier, un certain Jean de Turno, Treforier du Roi,
ôc du Temple , n'ayant pas tendu compté de tout ce qu'il aVoit reçu ; Hiigues
de Parando , Vifiteur gênerai, ôc Lieutenant du Grand Maître, ôc de l'Or¬
dre des Templiers , termina l'affaire , ôc en vint à un accommodement en
Ï290 avec les Commiffaires de Philippe le Bel. Et parce qu'après l'abolition
de l'Ordre de ces Chevaliers , on prétendit que leur Treforier, auffi-bien
qu'eux , avoit touché de graffes fommes , fans en faire aucune mention ,
bien loin d'en rendre compte ; les Chevaliers de Malte que Philippe le
"Bel mit en poffeffion de tout leur bien , s'obligèrent en 13 12 de lui comp¬
ter dans trois ans deux cens mille livres tournois.

Cette fomme exceffive , ôc qui aujourd'hui vaudroit plufieurs millions,
nous donne lieu de croire que ce Prince ne fit pas une fort grande libéralité
aux Chevaliers de Malthe , mais plus-tôt qui leur vendit chèrement le bien
dss Templiers.

Charles V fit fondre en lingots tout ce qu'il avoit d'or monnoyé.
D'abord Charles VI en fit autant , ôc bien-tôt après par l'avis de ceux

qu'il écoutoit, il commanda que des lingots de fon Epargne on fit un cerf
de la grandeur de celui que l'on voyoit alors à la grande falle du Palais >

cependant de ce cerf, il n'y eut de fondu que la tête ôc le cou.
Soit dans l'Une des tours du Palais , foit dans celle du Louvre , par ordre

des Princes du Sang , ôc du Confeil d'État , on mit en 1404 dix-huit cens
mille livres , ou dix-huit millions , à la charge qu'il n'en feroit rien tiré que
de leur commun contentement, ôc pour les neceffités du Royaume : nonob¬
stant ceci , tout n'y étoit pas encore , que de nuit le Duc d'Orléans à main
armée en enleva la meilleure partie, fi bien qu'on n'en fauva pas le tiers; ôc

ce tiers-là quand il y fut , n'y demeura pas long-tems , car ce Prince après
avoir rompu les portes , en emporta tout ce qu'il put : les Grands s'empa¬
rèrent du refte , qui s'en alla en dépehfés inutiles.

Or comme l'or ôc l'argent étoient alors fort rares, je laiffé à penfer quelle
fomme c'étoit que celle de dix-huit cens mille livres ; car pour l'autre de
dix-huit millions, c'eft un peu trop pour ces tems-là , ôc il n'y a pas trop lieu
de le croire,
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Quoi qu'il en foit, jufqu'à François I , les trefors de nos Rois étoient

en maffe , dont la Chambre du Tréfor de Paris quelquefois , ôc quelquefoi*
les Officiers de l'Epargne ôc des Finances , avoient la direction. Souvent et
n'étoit qu'un gros magot ou mugot, ( car pour un A ou un U , il ne "faut
pas fe mettre mal avec fes amis , ) ôc nos .Rois faifoient porter à ce magot
tout l'or ôc l'argent qu'ils pouvoient épargner , où l'on ne touchoit point
que pour les neceffités preffantes de l'Etat, ôc eux-mêmes en étoient com¬
me les Treforiers Se les Gardiens ; depuis on y a fait bien plus de façons ,
fur tout François I , Henri II , ôc Henri IV.

FRANÇOIS L

D3 A B O R D François I , en 1523 , établit fon Tréfor, ou le bureau de
fon Epargne , à Blois dans le Château 3 enfuite en 1 5 3 1 , il le tranf-

porta à Paris, dans l'une des Tours du Louvre, où il avoit fait mettre des
coffres forts , ôc voulut que les coffres ôc la Tour fermaffent à plufieurs
clefs , que félon les occafion'â il mettoit entre les mains de diverfes perfon¬
nes , ôc toujours en ayant une par devers lui de referve. De plus , tant le
Changeur du tréfor , que les Receveurs généraux ôc particuliers , eurent
ordre d'y porter à l'avenir tous les deniers du Domaine , des Tailles , des
Aides , Gabelles , Equivalents ôc aurres, à l'exception feulement des Parties*
cafuelles , ôc des deniers deftinés au payement des Cours fouveraines ,
des fiefs ôc aumônes , des mortes-payes , ôc autres affignés fur les Compta¬
bles Se les Recettes , tant générales que particulières.

Pour les garder , il voulut que les Capitaines des Archers de fa garde
y envoyaffent deux Archers fidèles qui ferviffent par quartier. Pour ce qui
eft de les recevoir ôc en faire la diftribution , Guillaume Prud-homme,
General de Normandie , ôc Treforier de l'Epargne , fur choifi exprès ; mais
afiil d'empêcher le billonage ôc trafic , ôc autres fortes d'abus fi or inaires
auparavant , il confia les clefs , non feulement au premier ôc au fécond
Prefident de la Chambre des Comptes ; mais encore aux Controlleurs Gé¬
néraux de l'Epargne , ôc toujours une aurre par devers lui , comme il avoit
accoutumé. Du refte , rien ne s'en pouvoit tirer qu'en leur prefence , ôc

en vertu de fes mandemens ou patentes : devant eux fe faifoit la recette; il
faloit leur rendre compte de la dépenfe, fans bien d'autres cérémonies qu'on
devoit obferver qui fe voyent dans une Ordonnance publiée en ce tems-là,
que je paffe ici , parce qu'elles viendront mieux ailleurs.

A l'égard des deniers communs des Villes , il fit expédier des commifllons
la même année, à tous Baillifs , Sénéchaux ôc Prévôts du Royaume, cha¬
cun dans fon reffort, afin d'en envoyer la moitié au Louvre.

Deux ans ôc quatre ans encore après , il fit commandement à ceux qui
en avoient le .maniement , ôc en faifoient la recette , d'apporter tout eux-
mêmes pour être employé aux réparations des Villes frontières.

Jamais le Clergé ne put obtenir de lui main-levée de la troifiéme partie
des biens temporels des Archevêques , Evêques ôc Collèges , qu'il avoit
fait faifir ôc affermer en 1534, par avis de fon Confeil 5 pour des appareils
de guerre neceffaires , qu'en lui jurant de faire conduire au Louvre la va¬
leur de trois Décimes par don gratuit , partie à la Touffaint , ôc partie -à.

Noël.
L'année fuivante il emprunta des enfans du Chancelier du Prat , cent

mille écus qu'il fit porter au Louvre.
Par des Lettres patentes fignées de fa propre main , il ordonna au Tré;-

forier de l'Epargne de tirer du Louvre cinq cens mille francs , ôc confia à
Rapouël Maître des Comptes les clefs du coffre, où ils fe dévoient pren-
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dre, dont l'une étoit entre fes mains, les autres en celles du Chancelier,
du Grand-Maître Ôc de l'Amiral. Cette fomme au refte fut comptée ôc dé¬
livrée à Prud-hômme -, en prefence du premier ôc du fécond Prefident de
la "Chambre des Comptés ; enfuite le coffre refermé , ôcles clefs redonnées
à Rapouël , qui les rendit au Roi , comme il le lui avoit commandé. Le len¬
demain la quittancé de Prud-homme fut portée à la Chambre des Compo¬
tes par les deux mêmes Prefidens , ôc par un Controlleur de l'Epargne.

L'année fuivante , voulant avoir quelque foixante mille francs qui ref-
toient au Louvre, il les eut par les mêmes voies , ôc fe fervit pour cela,
du Chancelier du Prat ôc de la Roudaifiere , qui outre cette fomme lui re-
mirenr entre les mains la vaiffelle d'or ôc d'argent blanc ôc doré , qui mon-
toit à plus de cinquante-cinq mille livres.

Enfin , de quatre cens trente-fept mille cent dix-fept livres , qui lui furent
payés comptant en 1 540 , il en fut mis au Louvre quatre cens dix-fept mille
eh prefence de Neufville Secrétaire des Finances i ôc du General Prud-hom¬
me , qui en donnèrent leurs certificats attachés fous le Contre-fcel des
Lettres fur cette partie.

HENRI IL

HENRI II , non feulement maintint au Louvre le Bureau de l'Epargné
que, François I y avoit établi ; mais encore confirma tous les Regle-

mens qu'il avoit faits.
De plus, aux deniers affectés à ce Tréfor ., en 1531 ôc 1533 , il affecta en¬

core ceux des Relies du paffé, ôc y établit deux Controlleurs , l'un fuivant
la Cour, l'autre demeurant à Paris pour controller la recette ôc la dépenfe
des fommes que recevrait le Treforier de l'Epargne à la Cour ôc au Lou¬
vre, afin d'en faire regître ; Se encore pour controller ôc ligner au dos tou¬
tes fes quittances. Avec le tems néanmoins ce Controlleur ici de Paris de¬
meura les bras croifés , fans pourtant être fupprimé , ôc ne le fut qu'en
1554, lorfque le Roi vint à créer un feul Controlleur General, à condi¬
tion pourtant qu'il auroit à fes dépens un Commis incorporé à fa charge.
Deux ans après il fit de nouveaux Reglemens , que , je paffe auffi-bien que
plufieurs autres dreffés auparayant en 1547 ôc 1554, ôc qu'on peut voir
le fécond tome de Fontanon.

De dire fi lçs fucceffeurs de Henri II jufqu'à Henri IV , ont thefaurifé;
outre qu'il ne s'en voit rien , c'eft que même il n'y a pas grande apparence.
Et de fait, quant à François II , il régna fi peu qu'il n'en eut pas le tems:après
luiles guerres de la Religion Ôc de la Ligue qui furvinrent, les prodigalités
ôc les dépenfes defordonnées de Henri III ; les rapines des Gouverneurs,qui
à la faveur des mouvemens s'emparèrent des deniers Royaux , fous fon
règne , ôc fous celui de Charles IX, ôc même de Henri IV , au commen¬
cement , bien loin de les mettre en état de rien amaffer , au contraire ils
fe virent contraints d'emprunter de tous côtés , ôc de furcharger leurs fu-
jets d'exactions inouïes.

Henri -IV cependant par fa grande conduire , ôc à Faide du Duc de Sully
fon Sur-Intendant fidèle , pour fortir d'un tel labyrinthe fe mit de forte ,
qu'il n'acquitta pas fimplement une bonne partie de fes dettes ; mais de
plus , il foulagea les peuples de quantité d'impôts dont ils étoient furchar-
gés ; ôc nonobftant ceci , ne laiffa pas de mettre tant d'or ôc d'argent à la
Baftille , que Régnier , qui par occafion en parle je ne fai comment , dit
dans fa treizième Satire :

Prenez~moi
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Prencx^moi ces ^dbbés , as fils de Financiers ,
Dont depuis cinquante ans les Pères ufuriers ,
Volants k toutes mains , ont mis en leur famille ,
Plus d?argent que le Roi rien a dans la Baflille.

HENRI IV.

PLUSIEURS Arrêts tant du Confeil d'Etat que de la Chambre des
Comptes , & même des Lettres de Louis XIII, font voir que Henri

IV , avoit fait porter à la Baftille huit millions deux cens mille livres , fom¬
me alors bien autre fans comparaifon qu'une pareille en ce tcms-ci.

Le Duc de Sulli va bien plus loin , ôc affure que depuis la paix de Ver-
vins , on y avoit fait conduire vingt-deux millions quatre cens foixante mil¬
le livres. Outre ceci il avoit parole de toucher quatre-vingt-un millions dans
trois ans à certaines conditions. Mais bien davantage , ôc qui doit furpren-
dre , on lui étoit redevable de dix-huit millions fix cens quatorze mille li¬
vres ; fi bien que" le tout montoit à cent vingt-deux millions foixante-qua-
torze mille livres ôc bien au-delà. Ce n'eft point ici le lieu , ni à moi non
plus d'examiner comment en fi peu de tems on pût amaffer des fommes fi
prodigieuffes ;_mais pour ce qui étoit de les conferver , en voici le détail.

Ce Sage Prince d'abord régla les dépenfes du Royaume. Ceci fait, en
1602 il ordonna que tout payé, les Treforiers l'année de leur exercice por¬
teraient chacun à la Baftille tous les deniers revenans bons , ôc que le
compte s'en feroit en prefence du Surintendant ôc du Controlleur General
des Finances. Que ces deniers feroient mis dans des coffres faits exprès ôc
fermés à trois clefs , dont l'une demeureroit entre les mains de celui d'en¬
tre eux qui feroit de quartier ; quant aux deux autres , le Surintendant ôc le
Controlleur General s'en chargeroient. Que ces Treforiers même pren¬
draient de ceux-ci des certificats fignés de leur main contenant les fommes
qu'ils auraient mifes ; ôc que leur année d'exercice finie , le Treforier qui
entrerait en charge recevrait les certificats de celui qui en fortiroit en lui
donnant quittance des fommes qu'ils contiendraient.

Non content de telles précautions il ajouta en 1606 ôc 1610, que rien
ne fe pourrait tirer de la Baftille, qu'en vertu de fes Lettres Patentes , ôc
qu'après leur enregîtrement à la Chambre des Comptes ; autrement que
les Treforiers de l'Epargne en répondraient en leur propre ôc privé nom.

Apparemment , s'il s'avifa de ces dernières formalités ici, cène fut qu'en
1606 ôc 1610 lorfqu'il eut affaire de trois millions deux cens mille livres
qu'il ne voulut point prendre ailleurs que là.

Peu de tems après fa mort , qui fut en 1611 , Louis XIII alors étant mi¬
neur ôc n'ayant que douze ans , la Reine Régente fa mère ôta la Surinten¬
dance ôc le Gouvernement de la Baftille au Duc de Sulli, ôc fe fit mettre
entre les mains la clef du Tréfor dont il avoit la garde. Et comme tout ceci
fe faifoit fous le nom du Mineur, le jeune Roi déclarait qu'il ne pretendoit"
rien innover aux Reglemens dreffés par Henri le Grand fon père pour l'ad-
miniftration dé ce Tréfor. Avec tout cela tant s'en faut qu'aucun des deniers
dûs à ce Prince , non plus que de fon Epargne, y fût porté , qu'au contraire en
1614 le vingt-huit Février, il fut tiré un million de la Baftille, fous pré¬
texte de la folde des gens de guerre levés pour reprimer les mouvemens qui
fembloient menacer le Royaume.

Quoique nous ignorions les moyens dont on ufa pour en venir à bout, il
y a toutefois bien de l'apparence qu'on fe fervit alors de ceux que Henri IV
avoit ôepreferits ôcobfervés lui-même. Mais on n'eft pas en peine pour les
quinze cens mille livres que la même année on voulut avoir au mois de Mai,
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fous ombre de l'entretenement des Troupes , ôc d'autres depenfes à faire.
A l'ordinaire des Lettres du Roi furent pour cette fois dépêchées à
la Chambre des Comptes , avec commandement de les enregîtrer*. La
Chambre qui craignoit la déprédation de l'Epargne pendant la minorité,
fupplia le Roi de l'en difpenfer. Auffi-tôt nouvel ordre d'obéir, toutes affai¬
res ceffantes , fans attendre d'autre juflion ou commandement plus exprès.

Là-deffus elle fléchit , mais pour un million feulement , avec refolution à

l'avenir de ne fe pas laiffer aller fi aifément ôc de montrer fa fermeté. Et de
fait, les juffions depuis par deux ou trois fois lui furent envoyées pour toute
la fomme : bien loin de l'étonner , après plufieurs remontrances , elle or¬
donna que fon Arrêt feroit fignifie aux Treforiers de l'Epargne.

La Régente ôc fon Confeil voyant tant de refiftance , furent contraints
de mander la Chambre au Louvre , ôc même réduits à la fupplier d'homo¬
loguer ces Lettres ; ôc de plus enfuite à lui députer deux fois le Prefident
Jannin ôc Boiffife, avec d'autres juffions. La Chambrepreffée de la forte ôc

ne fâchant plus que faire , obéît donc malgré qu'elle en eût , mais non pas
fans déclarer que c'étoit aux conditions portées dansles Arrêts qu'elle avoit
prononcés touchant la même affaire. Voici les principaux.

Que pour la furféance des penfions, ôc les dons accordés ôc augmentés
depuis la mort de Henri IV , le Roi feroit prié de pourvoir au remplacement
des quinze cens mille livres qu'il defiroit , ôc du million qu'il avoit tiré de
la Baftille deux mois auparavant. Que le Treforier de l'Epargne en exercice
feroit dépenfe de cette fomme en fon compte par chapitres diftincts ôc fe-
parés , tout de même que ceux qui en auraient la Surintendance ôc lé manie¬
ment, ne l'employeroient qu'aux effets deftinés par les Lettres du Roi, à

peine d'en être refponfables nonobflant tous Mandemens. <

Tant de combats effuyés ôc de difficultés levées, un an fe paffe fans qu'on
propofe , ou peut-être qu'on osât propofer à la Chambre *de tirer le moin¬
dre denier de la Baftille. Mais en 1615 , tout de nouveau la guerre recom¬
mence, ôc on veut avoir douze cens mille francs. Comme en pareille
occafion jamais les raifons ne manquent , le prétexte fut qu'il falloit fubve-
nir aux frais tant du mariage du Roi que de la Reine d'Efpagne ; mais parce
que la Chambre ne vouloit point qu'il lui fut reproché d'avoir contribué à
la diffipation du Tréfor dont le Grand Henri lui avoit confiée la conduite.
D'abord elle refufa d'enregîtrer les Lettres du Roi , ôc enfuite ne voulut
obéïr à pas une des quatre juffions qu'elle reçut. Du refte opiniâtrée à ce
point , que même elle ne fe rendit point aux raifons que le Roi Se la Rei¬
ne apportèrent au Prefident, au Procureur ôc à l'Avocat General , mandés
exprès au Louvre.

Cette opiniâtreté mit en colère les Maîtres qui commandoient ôc avoient
la force en main. Auffi-tôt Arrêt du Confeil, portant que ceux qui avoient
les clefs du Tréfor de la Baftille , les mettraient entre les mains du Capi¬
taine des Gardes du Roi. Qu'en fa prefence ôc en la prefence de la Reine
fa mère, on y prendrait douze cens mille livres , que le refte de l'argent
y demeurerait fous la même garde qu'auparavant.

Le Roi dès le lendemain ne manqua pas de fe rendre à la Baftille affifté
de la Reine , de quelques Princes , Ducs Se Pairs , Officiers de la Couron¬
ne, ôc même tant du Chancelier Se de plufieurs Confeillers d'Erat, que
des Intendans des Finances ôc autres perfonnes de marque. Devant eux ce
jeune Prince fit ouvrir la première porte du Tréfor par le Lieutenant du
Château , Ôc en même tems commanda au Controlleur General ôc au Tre¬
forier de l'Epargne , de donner leurs clefs à fon Capitaine des Gardes.
Celui-ci eut beau reprefenter qu'il apprehendoit qu'en la recette ôc la dé¬
penfe , fon compte à la Chambre n'apportât de la difficulté ; Se tous deux
enfemble , que la Chambre les avoit rendus refponfables du Tréfor de la
Baftille. Sans avoir égard à leurs remontrances , il fallut obéir. La Reine en
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même tems donna auffi la clef devant toute la compagnie, ôc pour lors le
Roi fit tirer de quatre caques douze cens mille livres , qu'on porta au logis
du Treforier de l'Epargne, ôc ordonna tant aux Confeillers d'Etat qu'aux
Intendans, de lui en donner une décharge. Cela fait, la porte du Tréfor
fut refermée , les clefs remifes entre les mains de la Reine ôc des deux au¬
tres. Deux mois après, fans la participation de la Chambre, par un autre
Arrêt du Confeil , les treize cens mille livres qui y reftoient en furent en¬
core tirées pour le payement de l'armée du Maréchal de Bois-Dauphin ; Se

le tout en la prefence du Roi , avec autant de cérémonies ôc de façons que
la dernière fois.

Telle fut la fin de ce Tréfor fi cônfiderable , que Henri le Grand durant
plufieurs années ôc en des tems très-difficiles avoit eu bien de la peine à
amaffer. Tréfor cependant qu'il avoit deftiné à bien d'autres ufages qu'à
exciter des guerres civiles , comme firent après fa mort les Princes ôc les
Grands , qui ne quittèrent point les armes que tout ne fût englouti.

Ceux de Henri II Se de François I , s'en allèrent à leurs guerres ôc à leurs
magnificences. ,

Le Tréfor de Charles VI , dès la première année de fon Règne , avec
celui de fon père , fut la proie des Ducs d'Anjou, d'Orléans , de Bourgo¬
gne ôc de beaucoup d'autres.

Chilperic n'eut pas plutôt mis la main fur le Tréfor de fon père , qu'il
en fit des largeffes aux Grands Seigneurs , afin d'envahir le Royaume de
Paris.

Fredegonde fa veuve , repandit à Braine tout ce qu'il avoit amaffé de
précieux , afin de gagner les Chefs de l'armée , qui auffi-tôt marchèrent
contre Childebert, Roi d'Auftrafie.

Telles diffipations font voir que l'avarice dans les Palais , ne trouve pas
trop fon compte ; car enfin elle a beau thefaurifer ôc épargner , tout ce
qu'elle amaffe lui échappe incontinent des mains , ôc quoi qu'elle faffe il lui
faut lâcher prife ôc s'en retourner à vuide , comme elle étoit venue.

Une chofe cependant m'étonne, contre ce que je viens de dire, que
fous Philippe Augufte ôc fes fucceffeurs , jufqu'à Charles VI, les Trefors
qu'ils avoient au Louvre , au Temple ôc au Chatelet , n'ayent pas été en
cet état-là ôc fuffent comme des fonds inépuifables ôc pour ainfi dire des
immeubles. Tout autant de douaires ôc de rentes affignées deffus valloient
des terres ôc des héritages, ôc ceux à qui ils appartenoient en étoient fi bien
les maîtres, qu'ils pouvoient en difpofer à leur volonté : Et de fait,

Entre plufieurs rentes que nos Rois affignercnt fur celui du Chatelet ; je
trouve qu'en 1301 , Philippe le Bel permit aux Religieufes de Long-champ
d'y acquérir deux cens livres de rente , ôc qu'il les amortit. Cet exemple lui
feul pourroit tenir lieu de plufieurs, dont il ne me fouvientpas, ôc de
beaucoup d'autres qu'il eft aifé de trouver.

Celui de Grégoire IX , qui donna quittance en 1229 de vingt marcs
d'argent, mis en dépôt au nom du Pape , dans le Tréfor du Temple , tien¬
dra lieu pareillement de plufieurs autres femblables , qui font voir qu'on
mettoit alors au Temple fon argent en dépôt ; comme on fait aujourd'hui
aux Confignations , au Palais , au Chatelet Se ailleurs.

Quant au Tréfor du Temple Se celui du Louvre , quoique je ne manque
pas de preuves , ôc que même j'en aie plus qu'il ne m'en faut ; cependant
de tous les exemples que j'ai découvert , je ne raporterai que les plus con-
fiderables.

Par le Traité de Paix fait en 1259 , entre la France Se l'Anglererre, St
Louis ne promit pas feulement à Henri III , de lui payer chaque année au
Temple le jour de FAfcenfion ôc à laTouffaints, la valeur du revenu de l'A-
genois, ôc tout de même en fix payemens l'argent qu'il falloit pour l'entrete-
nement de cinq cens Chevaliers,deuxans durant; il lui donna de plus le Tem-
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& l'Hôpital du Temple; en tout cas l'un des deux pour caution-, ôc ce fut
là même encore, qu'en 1269, ilaffignaaux Quinze Vingts trente livres pa¬

rifis de rente.
En 1286 , Philippe le Bel , réunit au Domaine cent livres parifis de re¬

venu, que Bouchard de Montmoranci y avoit tranfportées à Pierre de
France , fon oncle, Comte d'Alençon

De foixante-feize livres parifis de rente , que l'Abbé ôc le Couvent de
y recevoient tous les ans par Echange , ils en donnèrent vingt-

cinq en 1287 à Eude Rigault , Ecuyer , ôc à Jeanne fa femme.
Et tout de même en 1290 , la Comteffe d'Alençon qui tous les ans avoit

à prendre la fomme de trois mille francs , en céda deux cens vingt aux
Chartteux de Paris pour la fondation de quatorze Religieux.

Quatre ans après pour une autre fondation de fix Chartreux, Mathurin*
ôc Religieux de Ste Croix, Marie de Brabant leur fit don de cent quatre-
vingt livres de rente fur fon douaire que Philippe le Hardi lui avoit affigné
fur ce Tréfor.

Philippe le Bel pareillement y afligna à Jean de Chambli, quarante livres
parifis de revenu, cinq cens à Henri Comte de Luxembourg depuis Empe¬
reur , ôc deux mille à Godefroi , fils du Duc de Brabant , à la charge que
celui-ci auffi-bien que le Comte de Luxembourg lui en feroient hommage-
lige.

Philippe le Bel, encore à la même condition, donna quatre cens livres
tournois de rente fur le Temple en 1295 , à Alfonfe, fils de Blanche de
France fa tante.

De plus deux ans après , il accepta lé tranfport de vingt livres tournois de
revenu , que Marguerite , Dame de Souilli avoit fait à Pierre delaJBuffiere,
fur les rentes qu'elle avoit au Temple.

Enfin en 1 3 04 , il affigna encore fur fon Tréfor du Temple à Bofon Car-
Ion , Bourgeois de Bordeaux, cent cinquante livres de rente. Or ce que
j'ai dit des rentes du Tréfor du Temple , il le faut entendre de celui du
Louvre.

Et de fait, le même Philippe le Bel en 1297 j afligna à Charles Comte
de Valois fon frère , deux mille livres de rente fur fon Tréfor du Louvre ,
mille autres à Robert, Comte de Boulogne ôc d'Auvergne , ôc mille livres
tournois de terre à Robert , Duc de Bourgogne , Chambellan de France.
Gui de Nèfle , Maréchal de France, en obtint encore de lui cinq cens. Ro¬
bert de Varin, Seigneur de St Venant ôc Chevalier, quatre cens. Guillau¬
me Rinvisk , Echevin de Bruges , vingt ; fans beaucoup d'autres particuliers
que je laiffé là , ôc même des perfonnes de qualité , qui non feulement alors
Ôc auparavant , mais encore depuis , reçurenr de femblables gratifications ,
chacun à proportion du rang qu'ils tenoient , ôc qu'on les confideroit , ou
du fervice qu'ils avoient rendu.

Ce Prince , la même année, affigna fur le même Tréfor deux cens livres
de rente à Jean d'Audenarde fa vie durant ; d'ailleurs l'année fuivante ôc en
I30ï Pernelle d'Autri, Beraud de Mareu , Etienne Haudri, ôc Pierre de
Chambli, Chevalier ôc Chambellan, vendirent ôc tranfporterent , tant au
Collège du Cardinal-le-Moine , aux Chapitres de Laon ôc de Notre-Dame,
qu'à Guillaume de Hangeft Secrétaire du Roi ; les uns tout le revenu qu'ils
riraient de ce tréfor , les autres une partie feulement. En un mot , pour
né pas ennuyer davantage fur ce même tréfor du Louvre , Philippe le Bel
donna à Aymar de Poitiers, à Bernard de Mercure , ôc à Benoit Zacharie,
deux cens livres de rente chacun , à condition de lui en faire hommage.
Enfin le Regître rouge de la Chambre des Comptes qui m'a fourni tout
ceci , eft plein de rentes de cette qualité , fans beaucoup d'autres données
à des Chapitres , à des Monafteres , Ôc amorries en leur confideration.

J'avois envie de mettre enfuite de ce traité ici, l'Hiftoire du Tréfor des
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Chartes; mais comme elle a été faite par Pierre du Puy , Garde de la Bi*
bliotheque du Roi, je ne l'ai pas voulu entreprendre après lui, quoique
j'euffe de quoi l'augmenrer, Se même de chofes affés curieufes , ôc où ce
me femble j'aurois fait voir que quelquefois les Grands-hommes peuvent
s'équïvôquer.
. Mon deffein encore étoit de décrire la*Bibliotheque du Roi, fon Maga¬
fin des Antiques, ôc fes Cabinets de pierreries, de médailles , de peintures,
de tapifferies ôc de tailles-douces , qui paffent pour les plus complets ôc les
plus rares qui foient dans tout le monde;chacun à part valant un tréfor pour
leur diverfiré, ôc pour leur rareté ; ôc le tout enfemble fi étonnant, que
jamais il ne s'eft rien vu de pareil ; mais outre que cette matière eft trop
ample, c'eft qu'elle mérite bien un difeours à part.

ARSENAUX.

S' I L eft vrai que nos Rois , tant de la première que de la féconde ra¬
ce , ôc même dans les deux premiers fiecles ceux de la troifiéme ayent

eu des Arfenaux à Paris ; Ôc de plus , que la Ville alors en ait eu auffi-bien
qu'eux , comme elle en a encore aujourd'hui , on ne fait point en quel
endroit ils pouvoient être.

CEUX DE LA VILLE.

EN is$2, la Ville retira cinq cens cuiraffes, qui lui appartenoient,
de la maifon d'un Marchand de vin , nommé Burette, qui logeoit à

la rue de la Vannerie.
Quelques années après , elle loua les écuries de l'Hôtel des Tournel¬

les de la rue St Antoine , vers là place Royale , pour y faire dreffer l'attel-
lier ôc les inftrumens à poudre , à canon , que fon Commiffaire de Salpê*
tre avoit fait faire à l'Hôtel de Ville.

En 1589, elle fit porter dans les Halles de la foire les Armes, tant des
Huguenots , que des fidèles Sujets de Henri IV , dont on s'étoit emparé
par fon ordre , ôc par celui du Duc de Maïenne , Lieurenant General de
l'Etat Se Couronne de France , pour s'en fervir contre le fervice du Roi.
Mais fans perdre le tems à parler de plufieurs autres endroits peu confide»
râbles , où la Ville a eu des armes ôc des munitions de guerre , venons à
fes verirables Arfenaux.

Sous Charles V , Hugues Aubriot , Prévôt de Paris , fît ferrer à l'Arfe-
nal de l'Hôtel de Ville , une infinité de maillets de plomb, pour armer ad
befoin les Parifiens contre les ennemis du Roi ôc de l'Etat; mais en 1382,
les Maillotins après avoir brifé portes ôc coffres , s'en étant faifis , auffi-
bien que de beaucoup d'autres harnois, les tournèrent contre le Roi, ôc
mirent Paris à deux doigts de fa ruine.

Depuis ce tems-là au refte , il y a toujours eu un Arfenal à l'Hôtel dû
Ville.

En 1424 , cet Arfenal confiftoit en un grand grenier , nommé le grenier
de l'Artillerie.

Charles IX en 1563 , obligea les Bourgeois d'y porter leurs armes , avec
commandement à ceux qui les recevraient , de les rembourfer.
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Prefentement dans l'un de ces greniers il y a de quoi armer trois cens

hommes ; ôc de plus , quelques grenades qui leur auraient bien fervi en
1652; car enfin faute d'en avoir, le Maréchal de l'Hôpital , Gouverneur
de Paris le Prévôt des Marchands , les Echevins , Ôc quantité de gens
d'honneur, rechapèrent belle ; ôc de fait, il y en eut d'entre eux de maf-
facrés , d'autres bleffés , Ôc la plupart pillés.

Prefentement pour leurs munitions de guerre , ils ont un autre Arfe¬
nal nommé le petit Arfenal, pour le diftinguer de celui du Roi, appelle
l'Arfenal , comme par excellence. Quelques maifons qui régnent le long
de la rue du Parc-royal, Ôc dételle de la Couture-Ste-Catherine, qu'on ne
laiffé pas de louer à des particuliers , en compofent la principale partie.
Il confifte fur tout en une grande^ cour fituée à la rue Païenne , ôc bordée
d'un long appenti : là font gardéeYvingt-deux pièces de canon , ôc quatre
douzaines de boëtes , dont on ne fe fert que pour les feux de joie , ôc

pour les rejouiffances publiques.
Sous François I , l'Arfenal de la Ville étoit derrière les Celeftins , où

fe trouvoient deux granges , un logis pour le Garde de l'Artillerie , avec
la plupart des édifices Se autres commodités neceffaires , ôc ne s'appelloit
point autrement que Granges de l'Artillerie de la Ville.

Or comme en 1533 , le Roi voulant fondre du canon, donna charge,
tant au Controlleur qu'à un des Commiffaires d'Artillerie , d'emprunter de
la Ville une de ces granges: le Prévôt des Marchands qui vit bien où cela
tendoit > <ôc qu'enfin il en arriverait ce qu'on a vu depuis , tacha par des
excufes fpecieufes à éluder le coup ; ôc bien que là-deffus Villeroi, Secré¬
taire d'Etat , fut dépêché, exprès avec dess Lettres de créance , pour affu-
rer la Ville que , cette fonte achevée , la grange feroit rendue auffi-tôt ,
le Roi cependant n'en put obtenir que la moitié ; ôc encore à la charge
non feulement d'y referver de la place pour les munitions de la Ville ,
mais encore que la Lettre de créance demeurerait au Greffe. Quoique
ce prêt fût fait de très-mauvaife grâce , le Roi ne laiffa pas d'en remercier
la Ville de bon c�ur ; mais afin d'avancer fa fonte , ôc même avec plus de
commodité ôc moins de frais , ôc que le Commiffaire de l'Artillerie qui
conduifoit l'entreprife , fût logé près de là, il pria bien affectueufement le
Prévôt ôc les Echevins de lui prêter encore l'autre grange: ôc pour ôter
tout prétexte d'excufe , il promit de leur rendre le tout , ôc cependant qu'il
feroit tranfporter en lieu fur leur Artillerie & leurs munitions, joint qu'il
les affura qu'on alloit bâtir un Arfenal près du Louvre pour lui, ôc que
les ordres en étoient déjà donnés.

J'ai affecté ici de rapporter ce procédé , -ôc les propres termes de Fran¬
çois I , afin de faire voir comment nos Rois fe comportoient alors avec

. leurs Sujets : que fi j'ajoute qu'il leur fit écrire la même chofe par le Con¬
nétable , Ôc le grand Maître de l'Artillerie , c'eft pour donner lieu d'exami¬
ner fi ce fut ceci qui donna occafion de ne plus tant fe fier aux paroles de
ce Prince. Enfin cette dernière demande allarma fi fort tout le Corps
de Ville, nonobftant toutes ces affurances , que dans l'affemblée ex¬
traordinaire tenue exprès , il fut arrêté qu'on remontrerait au Roi le grand
befoin que la Ville avoit des lieux qu'il demandoit : que néanmoins , fi
c'étoit une chofe que abfolument il eut refolue , il lui falloit déférer ; mais
à la charge qu'il rendroit le tout auffi-tôt que la fonte feroit finie.

Le Roi témoigna fe rendre à ces remontrances , mais plus en apparence
qu'en effet ; car en 1 547 , le Prévôt des Marchands ôc les Echevins , ayant été

. députés pour plufieurs affaires vers Henri II , qui pour lors étoit à St Ger¬
main , le Connétable leur dit de la part du Roi , que Sa Majefté vouloit
faire travailler à de grands fourneaux , ôc pour cela qu'il lui falloit la gran¬
ge qui étoit au bout de l'Artillerie , Ôc ainfi qu'ils avifaffent ce qu'ils vou-
loient pour leur dédommagement.
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Cette parole affés abfolue fit qu'ils obéirent fans rien dire : ainfi depuis
ils n'ont pu rentrer dans leurs granges; car non feulement Henri II, mais
fes enfans ôc leurs fucceffeurs , les ont toujours retenues; fi bien qu'au¬
jourd'hui c'eft l'Arfenal du Roi , ôc le feul qu'il ait à Paris. De favoir fi
la Ville en a été recompenfée fuivant la parole du Connétable , cela ne
paroîr point ; mais tout au contraire il paraît qu'on lui fit payer le prix ôc
ï'amortiffement de trois places de l'Hôtel de la Reine , qui faifoit partie
de l'Hôtel Royal de St Paul , fitué derrière l'Eglife du même nom, entre
la rivière ôc la rue St Antoine > quoique le Roi, qui en étoit le propriétai¬
re les fît vendre ; ôc de plus , que la Ville ne les achetât de lui , qu'afin de
rétablir fon Arfenal qu'il venoit de lui prendre.

A la vérité, en 1576 , Henri III ordonna aux Treforiers de France de
faire vifiter, tant par fes Maîtres des euvres que par ceux de la Ville, une
place de fon Hôtel des Tournelles , de la valeur de l'Arfenal de la Ville,
ou des granges de l'Artillerie , mais cette vifite n'aboutit à rien.

Dans ce tems-là même , la Ville ayant eu avis de fon Controlleur d'Ar¬
tillerie, que ces trois places de l'Horel de la Reine ne fuffifoient pas pout
un Arfenal , à moins que d'y faire quantité de réparations , & de plus d'y
joindre quelques lieux voifins , là-deffus on regarda où il pourrait être
transféré. Et enfin de plufieurs endroits qui furent propofés, on n'en trou*
Va point qui vint mieux que le petit Arfenal dont j'ai fait la defcription ;
il fut donc choifi vers l'an 1550, ou 15 51 : ôc quoique maintenant il fe
trouve dans un quartier fort peuplé, pour lors ce n'étoient que des places
Vagues de la Couture-Ste-Carherine , qu'on a amorties avec le tems.

Au refte, fi le Père du Beuil a raifon de dire qu'en 1603 l'ancien Ar*
fenal de la Ville fut loué quatre cens livres pour 50 ans, il faut que ce
foit celui de l'Hôtel de la Reine , où il avoit été quelque tems.

C'eft là tout ce que je fais des Arfenaux de la Ville, Se tous-les lieux
que j'ai pu découvrir, où elle a tenu des armes , & des munitions de guerre.

Voyons ceux où nos Rois en ont mis , ôc où ils ont eu leurs Arfenaux.

ARSENAUX DE NOS ROIS.

EN 1382 , 1413 ôc 1416*-, les Parifiens par ordre de Charles VI porte*
rent leurs armes au Louvre , au Palais , ôc à la Baftille : ôc par fon

ordre encore , tout de nouveau en 1416, les Confeillers du Parlement >

auranr ceux d'Eglife que les autres , Ôc avec eux les Avocats , les Procureurs
ôcles Clercs fe rendirent à St Martin des Champs le quatre Septembre,
afin de voir comment ils étoient armés ; le Greffier qui étoit du nombre , a

laiffé par écrit dans fes regîtres , qu'il fut obligé d'en faire autant , quoique
Prêtre , ôc de prendre auffi les armes , ce qui lui coûta quarante francs ,
fomme très-cônfiderable en ce tems-là , ainfi que j'ai fait voir déjà tant de
fois , ôc comme il paraît par la plainte qu'il en fait.

Que fi cet ordre du Roi ne tire point à confequence pour faire croire
qu'il eût là un Arfenal , au moins nous donne-t-il à connoître , qu'après
avoir ôté par trois 'fois aux Parifiens leurs armes , il fut réduit à les leu*
faire reprendre , & à leur rendre leurs chaînes.
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LATOUR DEBILLI.

CE Prince au refte , ainfi que fes Predeceffeurs , ôc les autres Rois, qui
vinrent après lui , avoient à la Tour de Billi des munitions de guerre.

C'étok une groffe tour , placée fur le bord de la Seine , hors de la Ville ,
derrière les Celeftins , qui en 1424 étoit entourée d'un boulevart , ôc de
foffés larges de fept toifes ; mais enfin le dix-neuf Juillet le feu ayant pris
aux poudres , la fit fi bien fauter , qu'il ne refta que la marque de fa place,,
tant'le lieu fut applani.

En 1465 le feu par hazard fe prit encore à huit pièces d'artillerie qu'on
gardoit à la porte du Temple.

En 1503 , tant à la Baftille , qu'à l'Hôtel de la Reine , de compte fait , il
fe trouva cinq mille bonnes pièces : deux mille , outre cela , dont le fer
étoit bon , ôc le boi%.mauvais , mille foixante qui ne valoient rien , ôc de
plus deux cens cinquante bons bois , ôc fept vingts bons fers.

LA TOUR DU TEMPLE.

LONG-TEMS auparavant aufli-bien que depuis , nos Rois ont tenu
leurs munitions de guerre dans la groffe tour du Temple, ôc dans la

Tournelle i Se enfin en 1 5 69 la Ville commanda au Chevalier du guet , Se au
Capitaine.Grignon , de faire fi bonne garde à toutes les deux, qu'il n'en ar¬

rivât point de faute.
A l'Hôtel d'Anjou , nommé depuis l'Hôtel de Longueville , ôc ruiné

depuis peu , à caufe de la face du Louvre , Henri III après avoir été élu
Roi de Pologne , fit porter des armes pour armer fix mille Gafcons qu'il
youloit mener avec lui fous la conduite de Du Guaft , fon favori..

Enfin quelques Officiers d'artillerie en 1478 , effayant une groffe bom¬
barde de' cinq cens livres de balle, que Jean Maugue , fondeur , avoit
faite à Tours , la première fois elle porta jufqu'aux environs de Cha-
renton ; la féconde ayant tiré à l'improvifte , outre quinze ou feize per¬
fonnes qu'elle bleffa , elle tua le fondeur lui-même , ôc quatorze ou quinze
autres avec lui , dont on vit voiler de tous côtés les bras , les jambes , ôc
les'têtes.

Lachronique fcandaleufe qui rapporte ceci, ajoute qu'on recueillit du
mieux qu'on pût les débris du corps de Maugue , ôc qu'il fut crié par les
quarrefours : Priés pour Vame de Jean Maugue , qui nouvellement efi allé de vie k
trépas tntre le Ciel & la terre , au fervice du Roi notre Sire.

De ce cri pour les morrs, nous apprenons une coutume abolie depuis long-
tems , Se de plus par un autre cri auffi ridicule qu'on fit encore à Paris la
même année , lors qu'on apporta le corps de Laurent Garnier , qui avoit
été condamné au fuplice ; le voici : Bonnes gens dites vos patenofles pour Vame de

feu Laurent Garnier , en fon vivant demeurant k Provins , qu'on a nouvellement trouvé
mort fous un chefne , dites-en vos patenofles que Dieu bonne merci luifajfe.

AUTRES
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.AUTRES ARSENAUX DU RQI.

POUR venir maintenant aux véritables Arfenaux de nos Rois , il y en
avoit un au Jardin de l'Hôtel Royal de Saint Pol qu'on appelloit en

j 398 la Maifon de la Forge de l'Artillerie.
Dans le même Palais en 15 12, le long de la rue du petit-Mufce , ou des Ce¬

leftins, fe voyoient deux Combles qu'on ne nomhioit point autrement qug
V^irmturie du Roi , ôc dans le grand corps de 1 Hôtel , ainfi qu'en parlent les
Regîtres des ruvres Royaux , étoient les meubles à faire les poudres à canon.

Dans le Louvre à commencer depuis Philippe Augufte jufqu'à Henri III,
nos Rois ont eu un Arfenal plus complet.

Jean de Lorris , lorfqu'il fait la defcription de ce Château dans fon Roman
de la Rofe , fous le nom du Palais de la Jaloufie , parle ainfi d'une partie
des Armes qui compofoient cet Arfenal.

Dedans le Chaftel ont pexr'ierès

Et Enfin de maintes manières
Vous peuffie^ lors mangoniaux
Veoir pardeffus les carniaux
Et aux archieres tout en tour
Sont les arbalefles k tour.

Les comptes du Domaine du treize , du quatorze ôc du quinzième fiéclé
font pleins des noms ôc des penfions de ceux qui en avoient la direction.
Les principaux ôc peut-être les feuls , s'appelloient artilleur ou Canonnkr , Mai-
flre des petits engins , Garde & Maiflre de l 'artillerie.

Les Mémoriaux de la Chambre des Comptes cottes F. ôc H. portent que
Jean de Soify , Ecuyêr , fut crée Maître des Artilleries de ce Château en
1 3 97 > par des Lettres de Charles VI du vingt deuxième Février.

De plus, qu'un autre Ecuyer , nommé Colin de Mateville fut fait en 1415 $**
Grand Maître, Garde ôc Vifiteur de l'Artillerie du Roi au Louvre, à la placé
de Mathieu de Beauvais , par des Lettres du quatrième Mars.

Dans les comptes des Baillis de France rendus à la Chambre en 1295 J

il eft fait mention des arbaleftres , des nerfs, ôc des cuirs de beuf, du bois,
du charbon , ôc autres menues neceffités de l'Artillerie du Louvre.

Le continuateur dé Nangis , ôc le quatre-vingt-neuvième Regître du Tré¬
for des Chartes , nous apprennent que lorfque les Parifiens fe faifirent dit
Louvre en 1358, ils y trouvèrent quantité de canons , de gairo'ts , d'àrba-
leftres à tour ôt autres engins ôc artillerie de toutes façons.

En i3S>i, la troifiéme chambre de la groffe tour du Louvre étoit pleine
d'armes, mais qu'on ôta delà pour y mettre des Livres à ce que témoignent
les Regîtres des uvres Royaux de la Chambre des Comptes, ôc qui font
foi encore qu'en 1392 cette balle-cour appellée la baffe-cour du côté de-

Saint Thomas du Louvre, fervoit d'Arfenal. De plus, le Maître de l'artille¬
rie logeoit dans une maifon accompagnée de jardins ôc d eiuves, qu'on nom¬
moit les étuves, le jardin Ôc la maifon du Maître dé l'artillcnè , longue de
quatorze toifes fur quatre ôc demie de largeur : ôc ces deux maifons d'une part
tenoient à un atelier , où l'on écochoit les flèches ôc viretons ; de l'autre à
une chambre pour les empennereffes qui empenneront les fajettes ôc vire-
tons ; ôc d'une autre paruencore à l'Hôtel des garnifons de l'artillerie. Enfin ,
dans cette même Cour ou Arfenal fe voyoit placée ailleurs, que les mêmes
Regîtres pourtant ne marquent point , une armoire de cinq toifes de lon¬
gueur, haute de fept pieds, ôc profonde de deux ôc demi , toute pleine do
cottes de mailles plates, de bacines,de haches, d'épées, de fers de lances*

Tome IL tTt

DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VIL 329

.AUTRES ARSENAUX DU RQI.

POUR venir maintenant aux véritables Arfenaux de nos Rois , il y en
avoit un au Jardin de l'Hôtel Royal de Saint Pol qu'on appelloit en

j 398 la Maifon de la Forge de l'Artillerie.
Dans le même Palais en 15 12, le long de la rue du petit-Mufce , ou des Ce¬

leftins, fe voyoient deux Combles qu'on ne nomhioit point autrement qug
V^irmturie du Roi , ôc dans le grand corps de 1 Hôtel , ainfi qu'en parlent les
Regîtres des ruvres Royaux , étoient les meubles à faire les poudres à canon.

Dans le Louvre à commencer depuis Philippe Augufte jufqu'à Henri III,
nos Rois ont eu un Arfenal plus complet.

Jean de Lorris , lorfqu'il fait la defcription de ce Château dans fon Roman
de la Rofe , fous le nom du Palais de la Jaloufie , parle ainfi d'une partie
des Armes qui compofoient cet Arfenal.

Dedans le Chaftel ont pexr'ierès

Et Enfin de maintes manières
Vous peuffie^ lors mangoniaux
Veoir pardeffus les carniaux
Et aux archieres tout en tour
Sont les arbalefles k tour.

Les comptes du Domaine du treize , du quatorze ôc du quinzième fiéclé
font pleins des noms ôc des penfions de ceux qui en avoient la direction.
Les principaux ôc peut-être les feuls , s'appelloient artilleur ou Canonnkr , Mai-
flre des petits engins , Garde & Maiflre de l 'artillerie.

Les Mémoriaux de la Chambre des Comptes cottes F. ôc H. portent que
Jean de Soify , Ecuyêr , fut crée Maître des Artilleries de ce Château en
1 3 97 > par des Lettres de Charles VI du vingt deuxième Février.

De plus, qu'un autre Ecuyer , nommé Colin de Mateville fut fait en 1415 $**
Grand Maître, Garde ôc Vifiteur de l'Artillerie du Roi au Louvre, à la placé
de Mathieu de Beauvais , par des Lettres du quatrième Mars.

Dans les comptes des Baillis de France rendus à la Chambre en 1295 J

il eft fait mention des arbaleftres , des nerfs, ôc des cuirs de beuf, du bois,
du charbon , ôc autres menues neceffités de l'Artillerie du Louvre.

Le continuateur dé Nangis , ôc le quatre-vingt-neuvième Regître du Tré¬
for des Chartes , nous apprennent que lorfque les Parifiens fe faifirent dit
Louvre en 1358, ils y trouvèrent quantité de canons , de gairo'ts , d'àrba-
leftres à tour ôt autres engins ôc artillerie de toutes façons.

En i3S>i, la troifiéme chambre de la groffe tour du Louvre étoit pleine
d'armes, mais qu'on ôta delà pour y mettre des Livres à ce que témoignent
les Regîtres des uvres Royaux de la Chambre des Comptes, ôc qui font
foi encore qu'en 1392 cette balle-cour appellée la baffe-cour du côté de-

Saint Thomas du Louvre, fervoit d'Arfenal. De plus, le Maître de l'artille¬
rie logeoit dans une maifon accompagnée de jardins ôc d eiuves, qu'on nom¬
moit les étuves, le jardin Ôc la maifon du Maître dé l'artillcnè , longue de
quatorze toifes fur quatre ôc demie de largeur : ôc ces deux maifons d'une part
tenoient à un atelier , où l'on écochoit les flèches ôc viretons ; de l'autre à
une chambre pour les empennereffes qui empenneront les fajettes ôc vire-
tons ; ôc d'une autre paruencore à l'Hôtel des garnifons de l'artillerie. Enfin ,
dans cette même Cour ou Arfenal fe voyoit placée ailleurs, que les mêmes
Regîtres pourtant ne marquent point , une armoire de cinq toifes de lon¬
gueur, haute de fept pieds, ôc profonde de deux ôc demi , toute pleine do
cottes de mailles plates, de bacines,de haches, d'épées, de fers de lances*

Tome IL tTt
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d'archegayes ôc de plufieurs fortes d'armes ôc d'armures pour la garnifon du

Louvre
Les njêmes Regîtres des tuvres Royaux aj@utent qu'il y avoit outre cela

deux autres corps de logis fervans à l'artillerie du Roi ; que le premier qui
n'étoit que d'un étage fut démoli en 1430 , mais que l'autre fubfiftoit encore
en 1487, ôc s'appelloit l'Ouvroër de l'artillerie. Enfin en 15 12 il s'y trouvoit
une halle où fe faifoit la poudre ôc l'artillerie ; avec cela un pavillon de fept
toifes en quarré , couvert d'un comble en croupe , qui s'appelloit le pavil¬
lon de la Fonderie , parce que c'étoit-là qu'on fondoit le canon , ôc les

autres inftrumens de guerre.
Nous apprenons du Livre intitulé l'Auditeur des Comptes qu'en 141 1 , 141 5 »

2420 ôc 1432, la Chambre commit des Auditeurs pour faire l'inventaire
tant de l'artillerie que des meubles de l'Hôtel de l'artillerie de la baffe-cour
du Louvre.

Non feulement la Chronique fcandaleufe ôc le Journal de François I , mais en¬
core les Ordonnances de Louis XII ôc de Charles IX , font voir qu'en 1470,
on conduifoit au Louvre toutes les belles pièces d'artillerie que Louis X I tenoit
à Tours: fes caves, fes falles baffes, la plupart des chambres ôc fon princi¬
pal corps de logis, étoient pleins en 1506 de canons, de poudre, de fal-
pètre , de foufre , de charbon , ôc autres munitions de guerre.

En 1523 François I y fit amener d'Orléans vingt cinq graffes pièces de
canon avec quantité de charrettes pleines de poudre ôc de boulets , pour les
conduire en Picardie contre les Anglois Se les Bourguignons. En un mot juf¬
qu'à François I qui commença à fe fervir de l'Arfenal de la Ville , nos Rois
ont eu leur principal Arfenal dans le Château du Louvre, ôc même jufqu'à
Charles IX, qui tranfporta en 1572 à l'Arfenal d'aujourd'hui le fiége du
Bailli de l'artillerie , la Jurifdiction ou le Baillage de l'Arfenal y a toujours été.

L'ARSENAL D'AUJOURD'HUI.

HENRI II, de la façon que j'ai dit, s'étant emparé des granges de
l'Hôtel de Ville qui étoient leur Arfenal , il les accompagna de logis

tant pour les Officiers que pour les Ouvriers de l'artillerie ; outre cela de
fourneaux, de moulins à poudre, de deux grandes halles ,,l'une pour fondre
ôc loger le canon Ôc les autres inftrumens de guerre; l'autre pour les met¬
tre à couvert : bâtimens de fi peu de durée cependant , pour la plupart > qu'en
1562k feu ayant pris par accident le vingt-huit Janvier à quinze ou vingt
milliers de poudre, de fept moulins qu'il y avoit , quatre furent abatus, le
refte endommagé , les granges ôc les halles entièrement ruinées , ôc pour
ce qui regarde les perfonnes il y en eut trente de bleffés ôc trente-deux en
moururent avec feize ou dix-huit chevaux, la plupart en l'air, tous par pie-
ces ôc par morceaux : les vitres ôc les fenêtres des Celeftins en eurent leur
part , ôc même celles de Saint Paul qui eft fi éloigné de là. Quant aux
maifons des environs les unes furent ruinées de fond en comble , les autres
à demi , d'autres découvertes ; cependant une chofe tout-à-fait furprerante
eft que dans un fi grand ravage le feu épargna le foufre.
* Charles IX fur ces ruines éleva de grands bâtimens; Henri *I II y en
ajouta encore d'autres: Et enfin, Henri IV ôc Louis XIII, qui ont pref-
que tout renouvelle , outre la magnificence , ont encore accompagné cet Ar¬
fenal de toutes les commodités d'une Maifon Royale.

Louis XIII, non content de ceci , a entrepris tput de nouveau de l'au¬
tre côté delà rivière , ôc prefque vis-à-vis, dans une plate campagne, un grand
^fice appelle d'abord le petit Arfenal où fe faifoit le falpètre , mais qui
bientôt après prit le nom de la Salpètriere , qu'il retient encore , quoique
cc lieu prefentement appartienne à l'Hôpital Général qui s'y eft établi , Ôc
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même que le Roi auffi-bien que le Parlement ayent, ordonné quil prendrait
celui de la Maifon de Saint Denys.

L'Arfenal au refle confifte entre autres , en grand ôc petit Arfenal. Dans
le petit font les Charrons, les Serruriers ôc Artifans femblables avec les Of¬
ficiers qui doivent avoir l'1il fur eux, ôc conduire leurs Ouvrages. "Dans l'au¬
tre fe fondent les canons , les coulevrines, les boëtes ôc autres pièces d'ar¬
tillerie. Le Grand-Maître y loge , ôc les principaux Officiers dans un Palais
dont les appartemens font magnifiques ôc tous élevés le long du Mail ôc de
la Seine, ôc de cinq cours rangées les unes après les autres, ôc fort fpa-
cieiifes : Palais enfin qui paffe pour un des plus grands ôc des plus fuperbes
de Paris.

Dans l'un ôc dans l'autte de ces Arfenaux , fe trouvent des halles pour lecanon ;
& de plus , des magafins ôc des greniers tant pour les armes que pour toutes
fortes de munitions : ôc bien qu'entre-denx une partie du Couvent des Celeftins
fe rencontre , ils ne laiffent pas néanmoins de fe tenir par le moyen d'un grand
jardin bien entretenu, qui jouit d'une \ûe admirable. Ils font fitués entre
la Rivière ôc la Eaftille , autrement dite la Citadelle de Paris , s'il eft vrai
que celui qui l'a ainfi nommée quelque part , ait raifon ; ôc tous deux ,
font couverts d'un ravelin , d'une courtine prodigieufemeut longue, ôc dé
deux grands baftions , le tout de pierre bien remparé, ôc garni de foffés à fonds
de cuve d'une exceflive largeur.

Entre plufieurs bâtimens qu'y fit faire Henri IV, on compte des magafins,
une halle , une fonderie , ôc même un théâtre pour les bals , les balets Se

les comédies, on parterre étoit environné de loges arrondies en demi cir¬
conférence , avec des efcaliers pour y monter , les uns dérobés , les autres
fpacieux ôc tous commodes. Le grand lieu qu'il occupoit eft encore fur
pied, mais converti en un logement des plus magnifiques du Royaume.

En vain ai je cherché la fonderie , ôc peut être ne faurions-nous pas qu'il
en fit faire une , fi on ne hfoit dans Vafari , ôc dans les Mémoires du Duc
de Sully, que Bunel le plus excellent Peintre François de fon tems y avoit
peint à frefque Vulcain forgeant des atmes avec fes Cyclopes , ôc que
ce Prince y a fait fondre une infiniré de pièces d'artillerie. La halle fubfifte
encore entre la Baftille ôc le petit Acfenal. Outre qu'on y peut mettre à
couvert beaucoup de canons ôc de coulevrines, elle porte un grand magafin
partagé en trois longues allées ou galleries que le Duc de Sully avoit rem¬
plies de piques , de bifcayes, de moufquets façon de Mets , ôc de corcelets
faits à Milan fur les modèles qu'il y envoya. Magafin au refte qu'on fai¬
foit voir aux étrangers comme bien fourni d'amies, non feulement de tou¬
tes manières , mais bien propres , ôc bien travaillées. Faute d'avoir vu les
autres magafins je n'en puis dire autre chofe finon qu'ils étoient bien garnis
de cuiraffes , de moufquets , d'arquebufes , ôc de munitions de guerre ; Se

enfin que ce grand Prince avoit amaffé tant d'armes , de canons , de muni¬
tions ôc de machines dans ces deux Arfenaux ; mais bien plus , tant d'or &
d'argent dans la Baftille qu'il fe vantoit d'avoir de quoi mettre fur pied, ôc

payer trois ans une armée de cinquante mille hommes.
Après avoir parlé des Arfenaux il feroit neceffaire de faire ici un difcours

fur la poudre ôc le falpètre ; mais comme il faudroit entrer dans un trop
grand détail, je me contenterai de dire qu'il y a vingt-huit département où fç
fabriquent les falpètres , huit grandes Rafineries Se neuf petites , tous di-
ftribués dans le Royaume , qui font obligés de fournir telle quantité de pou¬
dre au Grand - Maître d'Artillerie , qu'il juge neceffaire félon le befoin de
l'Etat.

Il n'eft pas permis de fabriquer du falpètre fans la permiffion de M. le Grand-
Maître de rArtillerie. Au commencement du Bail le Grand-Maître délivre
une commiffion générale à une des Cautions du Bail en plufieurs commif-
iions particulières à des falpctriers, les noms en blanc pour être remplies par
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même que le Roi auffi-bien que le Parlement ayent, ordonné quil prendrait
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le Commiffai're General, lequel a infpection fur eux 3Se le pouvoir de les
révoquer, lorfque ceux* qui font pourvts en abufent ôc fourrftffent de mau¬
vais falpètre.

L'on prend pour les magafins du Roi du falpètre au lieu de poudre par¬

ce que n'y ayant pas de confommation , le falpètre fe conferve mieux , ôc

qu'il n'eft pas' fi fufceptible des mêmes accidens de feu que la poudre. De
plus tous les magafins font bons pour le refferrer , ôc auffi-tôt qu'on aura be¬

foin de poudre il fera facilement converti.
Aucun marchand revendeur ne pourra vendre de la poudre ou du plomb

à tirer qu'en vertu d'une commiffion fignée du Traitant , parce qu'il a par fon
Bail un Privilège exclufif de les faire fabriquer ôc de les vendre.

Je dirai feulement que la poudre eft cempofée de falpètre , de foufre ôc de
charbon, fçavoir, trois quarts de falpètre, ôc l'autre quart eft partagé égale¬

ment entre le foufre ôc le charbon ; en forte que pour faire cent livres de
poudre il faut en falpètre foixante ôc quinze livres , en foufre douze livres ôc

demie Se autant de charbon.
Le falpètre fe fabrique dans le Royaume dans les départemens.
Le foufre fe tire d'Italie par des marchands de Marfeille qui en font leur

principal commerce. On eft obligé d'y donner un rafinage.
Et le charbon fe fait d'un bois propre à cet ufage qui s'appelle Bourdaine.
J'aurois donné ici la fabrique du falpètre , le raffinage du falpètre , celui

du foufre ôc de la pratique du charbon , fi je ne dégénérais .pas ^en Chirnifte
ou en Operateur. -
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MONUMENS ANTIQUES ET MODERNES
de Paris.

ANS l'ancien Paris auffi-bien que dans le nouveau , je puis
dire que j'ai déterré des Monumens de toutes les fortes :

Mais avant que d'en parler , il eft à propos que je m'ex¬
plique touchant ce mot de Monument , ôc qu'on fâche la
lignification que je lui donne.

Si par Monumens antiques on entend des Edifices entrepris
par les Romains , je n'ai découvert que des débris informes d'un aqueduc Se

de bains; car bien qu'Ammian Marcellin rapporte que l'Empereur Julien avoit
un Palais à Pans, Ôc que de fon tems il s'y voyoit une Place ; touchant la
Place , ôc pour ce qui eft du Palais , je n'ai autres preuves que des conjectu¬
res : Mais fi fous ce mot de Monument on ne fait aucune difficulté de com¬
prendre,
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* m HISLOIRESETATI QJJ ITE'S:

Des Maufolées.
Des Médailles antiques.
Des Statues érigées à l'honneur de. nos Rois.
Des Croix.
Des Places faites fur des maifons abatues par infamie ôc d'autres.
Des Bibliothèques.
Des Tours.
Des Eglifes.
Des Palais.
Des Bâtimens magnifiques.
Des Statues , bas-Reliefs ôc Tabl«aux.

Si , dis je , fous le nom de Monument, on ne trouve pas mfuvais que je
traite de toutes ces chofes là, je ferai voir qu'il y en a beaucoup plus à Paris
que l'on ne penfe , ôc même en telle quantité que, de peur d'être trop long,
je ne ferai mention que d'une petite partie. '

Quant aux Maufolées il s'en trouve des Romains ôc de nos premiers Rois ,
vénérables par leur antiquité. Il s'en trouve de nos derniers Princes , ôc de
quelques Grands du Royaume , recommandables par leur ftructure ôc par
leur magnificence.

A l'égard des Médailles nous en avons qui ont été tirées de terre en divers
endroits de Paris ; les autres fe font confervées dans les cabinets des Curieux.

Pour des Sratues , il y en a d'érigées à l'honneur de nos Rois.
De forte que j'ofe avancer qu'à la referve de Venife qui fe vante avec fu¬

jet d'avoir une multitude prefque innombrable de Tableaux faits comme en
concurrence par les meilleurs peintres de la Lombardie, ôc encore excepté
Rome qui fe glorifie non fans raifon de fes peintures à frefque de Raphaël ôc

de Michel-Ange, de fesBuftes ôc de fes Statues antiques , de fon Colifée, de
la Rotonde ôc de quelques reftes informes de Palais , de Temples , de Cir¬
ques, de Thermes , fans oublier le? Maufolées dÀugufte, de Trajan, d'A¬
drien ôc dAntonin, on compte dans Paris plus de Palais qu'en tout le refte
de la terre; ôc ces Palais-là bien loin d'être dénués de meubles , de lambris,
de plafonds peints ôc dorés comme ceux d'Italie ôc des autres Nations , ils
en font enrichis de toutes parts. Le Roi feul a affemblé depuis peu plus de
bons tableaux ôc en plus grand nombre que Venife Se peut-être que Rome.
11 y a dans Paris plus de Bibliothèques, de Livres , de Médailles, de fuperbes
Maufolées que dans toute l'Europe: hormis Saint Pierre de Rome, les Eglifes
du Val-de-Grace , de Sainte Marie, de Port Royal, des Jefuites du Noviiiat,
paffent en beauté ôc en ordonnance toutes celles de l'Univers.

BATIMENS ROMAINS.

O U S avons les reftes de trois Bâtimens antiques entrepris par les
Romains , ôc que j'ai vus : les deux premiers à Montmartre qui paffent

pour des ruines de Temples , l'un de Mars ôc l'autre de Mercure.
A l'égard du troifiéme , ce qui en refte eft entre les rues du Foin , de la

Harpe ôc des Mathurins , que jufqu'à prêtent on a pris pour des Bains ou
Thermes ; mais que je prendrais plutôt pour les Bains de l'Empereur Julien
dont Marcellin fait mention. Car quant aux autres reftes de Thermes qui fe
trouvent en divers endroits , ils font tellement ruinés qu'on n'en peut lever le
plan: au refte baftis de briques, de ciment ôc de petites pierres , ainfi que les
édifices de fabrique Romaine. Or comme les débris de celui ci font beaucoup
plus entiers , auffi tâcherai-je d'en dire davantage que des autres.
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Et de fait il en refte deux falles dont l'une n'eft pas moins longue ni large
que celle des Thermes ôc des Palais des Empereurs Romains , ôc toutes
deux ont tant de hauteur , qu'elles s'élèvent jufqu'au comble des maifons
voifines , de même que les Thermes Antonines. Elles font rehauffées fur de
petites voûtes ;ôc contre l'ordinairedes Bâtimens antiques, ces voûtes font
portées fur des affifes de petites pierres taillées proprement ôc fi bien jointes
qu'à peine en apperçoit-on les jointures. Ainfi qu'aux Palais Ôc aux Thermes
des Empereurs il y venoit de l'eau par un aqueduc, dont j'ai vu des arcades,
des piles ôc des reftes entre Paris , Arcueil ôc Louan , Villages l'un à deux,
l'autre à trois lieues de Paris: ôc enfin cet aqueduc, foit pour l'ordonnance,
foit pour la fabrique , refllmble entièrement à ceux des Palais de l'ancienne
Rome

Ce Palais ici au refte auffi bien que l'aqueduc font bâtis avec tant de foli-
tiité^que fur leurs voûtes ort a fait un jardin depuis plufieurs années.

J'ai appris des voifins qu'ils ont trouvé dans leurs caves des ruines toutes
femblables ; mais je n'ai pas befoin de leur témoignage pour croire que ce
Palais étoit fort fpacieux. Outre toutes les apparences qu'il y a que nos pre¬
miers Rois y ont demeuré, ôc que pour cette raifon quelques Auteurs Se

même quelques titres anciens le nomment le vieux Palais , ôc le Palais des
Thermes , je me fonde encore fur ce que c'eft le feul Ouvrage Romain dont
nous ayons des marques. Ajoutés à cela que puifqu'il reffemble aux Palais
des Empereurs, ce pourrait bien être celui dont parle Marcellin , «5c que Jean
Hauterille Poète du tems de Philippe Augufte ôc fort fleuri décrit avec tant
d'exagération fous le nom de Palais de nos Rois , jufqu à dire que ces fon¬
demens touchoient aux enfers ôc fes voûtes aux nues ; que fes falles étoient
enrichies de peintures ôc de fuperbes colomnes ; que de toutes parts on ne
voyoit que marbre ôc que pierreries , ôc .qu'il étoit tout environné de logis
bâtis magnifiquement.

Je ne parlerai point ici du petit Chatelet, parce qu'il eft certain que les
Empereurs Romains n'y ont jamais demeuré , quoiqu'on tâche affés de le faire
croire , ôc que c'eft pour cela qu'on appelle encore une de fes chambres la
chambre de Cefar. A côté de fon entrée eft une grille de fer nommée le
treillis de Cefar où eft écrit au-deffus en lettres dorées ôc Gothiques: Hic tri-
butum C

MAUSOLE'ES DES ROMAINS.

ON ne peut pas douter que les Romains n'ayent eu des Sépultures
hors de Paris en divers endroits , ôc même de beaux Maufolées ; ce

que nous font affés voir les Tombeaux qu'on a découverts de nos jours ôc

dans le fiecle paffé.
Vives fur Saint Auguftin rapporte qu'à Paris de fon tems dans une mai¬

fon fut rencontré certain caveau éclairé d'une lampe , qui vint à s'éteindre
fitôt que lair y entra.

On en dit autant du Tombeau de Tullia fille de Ciceron , de celui de
Camille ce fameux Dictateur tout nouvellement déterré à Frefcati , ôc même
de la plupart de ceux qui ont été trouvés; ce qui n'arrive point qu'en même
tems on ne regrette la perte de cette admirable fecret de lampes inextin¬
guibles , ôc du feu éternel.

Corrofet Auteur ôc Libraire tout enfemble du fiecle paffé , témoigne en¬
core la même chofe , Ôc que de fon vivant en pavant une rue devant Saint
Victor, on découvrit des coffres faits de briques, de ciment ôc de petires
pierres où il y avoit de la cendre.

De nos jours cinq ou fix autres ont été déterrés dans Scipion , Hôpital
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MAUSOLE'ES DES ROMAINS.
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du Fauxbourg Saint Marceau , ôc plufieurs encore à Chailliot dans les fonda_
tions de la Maifon de Plaifance du Maréchal de Baffompiere où font main
tenant les filles Sainte Marie.

11 y a quelque vingt ans qu'au Marché aux Chevaux du Fauxbourg Saint
Victor , on en trouva auffi quantité avec des infcriptions Grecques que je
n'ai pu recouvrer , ôc même des corps extraordinakement grands qui à l'inftant.
perdirent lei*r forme , ôc furent réduits en poudre.

Vers ce tems-là, derrière la Tribune ou le Chevet de Saint Etienne dès Grès,t
dans les fondations du logis d'un Maître Maçon nommé Merchant , fe ren¬
contra encore une vingtaine de ces coffres où étoient des cendres/ ôc deffous '
une,boëte pleine de Médailles d'or ôc d'argent de Conftantih i de Confîans,
Se Confiance, qui à l'heure même qu'elle fentit l'air, ne fut plus que de la
poufliere.

J'ai fû depuis de Merchant même , qu'ayant prêté ces Médailles à une
perfonne de grand mérite & de grande qualité '3 celui-ci cependant en ufa fi
mal, qu'abufant de fa civilité, ôc du peu de connoiffance que des perfonnes
de fa profeffion ont de ces chofes là , auffi-tôt il les fit fabler , garda* les ori¬
ginaux ôc ne lui en rendit que les copies. Or comme cela fe fit, dit-on, à
la prière d'un grand Prince fort curieux, ôc intelligent ôc non moins fameux
alors par fes tours de jeune homme, dont depuis il s'eft corrigé, le tout
d'abord paffa en raillerie ; mais lorfqu'il fût qu'on en murmuroit , il f t
donner cent écus au Maçon , quoique les Médailles valuffent bien da¬

vantage.
Enfin en 1620, ou environ dans Sainte Geneviève, on déterra à côté du

Choeur , un coffre de marbré blanc caffé en plufieurs endroits , haut de deux
pieds , large de trois ôc long de fix ôc demi. Sur ce coffre au refte étoit fcul-
pée la chaffe de Meleâgre. J'ai Vu ce qui en refte dans la cour de cette Ab¬
bayie. On m'en a fait voir quantité de femblables en plufieurs Villes d'Italie^
mais par tout mal deffinées, ôc mal travaillées'. Peut être les Anciens figu-
roient-ils fi fouvent cette fable à l'entour de leur Sépulture , à càufe que là
mort s'y rencontrant avec le feu, cela cohvenoit affés bien à des gens qui
brûloient les morts.

Paul Petau Confeiller de la Cour, ôc l'un des plus curieux de notre tems,
a fait graver dans fon Livre des Médailles deux grand coffres de pierre qu'on
découvrit en 1612 à la rue de la Tixeranderie , vis-à-vis celle du Mouton.
Dans ces coffres étoient deux grands Squelettes, dont l'un avoit au bras ua
braffal d'airain. De plus il s'y trouva un lacrymoire de verre , fait en flacon , .

une cuiiliere de corne pour recevoir des larmes, de petits plats de terre figi-
lée ou rouge 3 des Médailles de Néron ôc de Magnentius , avec l'infcription
fuivante , que depuis pn a fcellée dans le gros mur du logis*

D. M. N.
P A T T I L I U S.

P A R T H 1 C I. F.

In 165S, proche de l'Inftitution des Prêtres de l'Oratoire au mois de Sep¬

tembre , en fouillant fur le chemin de Mbntrouge à quatre pieds dans terre
on trouva une tombe fans deffus deffous, longue de fix pieds large de deux
Se plus , ôc qui étoit de pierre. Un pied plus bas fe rencontra auffi un corps
qui fentant l'air fe réduifit en poudre. Sur fa tombe étoit gravée en lettres
raajufcules Romaines , bien formées ôc compaffées , l'Epitaphe fuivante.

L. G A V I L L I U S
C N. F.

P È R P E T U S

En
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DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VIII. 337
En 1538 ,fur le bord de la Seine , affés près du Jieu où depuis peu a été

bâti le Collège des Quatre-Nations , onze caveaux furent trouvés fous terre
ôc dans l'un d'eux , un homme armé de toutes pièces , qui d'abord qu'on le
toucha devint de la pouffiere.

En 1630, on environ au Fauxbourg Saint Jaques , lorsqu'on travailloit à
faire la fontaine du jardin des Carmélites, là furent déterrés quelques reftes
d'un Maufolée , entre autres un bas- relief de deux pieds de haut où étoit
fculpé un Sacrificateur debout , ôc à fes pieds , un Taureau tout prêt à être
immolé. Proche de là fut découvert encore un autrç Tombeau où fe voyoit
gravé un Licteur haut de quatre pouces , vêtu d'un pallium ôc d'un habit
pliffé auffi long que celui des Sénateurs Romains. Dedans on trouva une fibu¬
le avec une boule ôc un cornet; le tout de bronze , mais bien travaillé Deffus
fe lifoit en lettres majufcules ôc bien formées.

VlBIVS HERMES EX VOTÔ.

Les mêmes Carmélites depuis ayant compris dans leur clos une pièce de
terre du voifinage , Se creufant là pour y faire une Chapelle , rencontrèrent
à quatorze pieds de rès de chauffée une cave , ôc dédans vers le milieu un
homme à cheval, deux hommes derrière lui ôc un petit enfant , tous trois à
pied Se debout. Dans l'un des doits de la main gauche d'un de ces piétons
étoit paffé J'anneau d'une lampe de terre rouge qui ne brûloit plus , tout
au contraire de celle dont j'ai parlé, mais qui reffembloit à un pied chauffé
d'un brodequin , tout couvert de clouds , ou fi l'on veut j à la caliga clavata
des Soldats Romains. Il falloit que ce fût un joueur; car de la droite il te¬
noit une petite tàffe en forme d'écuelle de terre encore, avec trois jetions
dedans ôc trois dés d'ivoire gros comme la moitié du pouce ôc prefque tous
pétrifiés , ainfi que les terres Se les carrières d'alentour. Le petit enfant ferrait
de la droite avec les doits une cueillier d'ivoire dont le manche étoit long
d'un pied ôc fembloit la vouloir porter dans un grand vaiffeau de terre pro¬
che de lui qu'on trouva plein d'une liqueur fi odoriférante, qu'ayant étécaffé
par hazard , l'air en fut tout embaumé. Dans là bouche auffi-bien que dans
celle des autres figures , une Médaille de bronze de Fauftine la mère & d'An¬
tonin le Débonnaire, apparemment pour payer le naulage de Caron.

Je pourrais encore ici parler de quantité d'autres caveaux, de coffres, defquë-
lettes ôc de têtes , ayant des Médailles à la bouche , qui auparavant ôc depuis
ont été découverts à Notre-Dame des Champs ôc aux environs : ce qui don¬
nerait lieu de croire , vu le grand nombre qu'on a trouvé en ce quartier-là, que
peut-être les Romains l'avoient choifi exprès pour leur fervir de cimetière Ôc

y placer leurs Tombeaux, parce que c'étoit le grand chemin de Rome.
Quelle apparence y auroit-il d'oublier ici l'Agathe - onyce Orientale qu'on

garde fi précieufement au Trefbr de la Sainte Chapelle , puifqu'on y voit
gravé l'apotheofe de Marcellus ou de Germanicus, lorfqu'on eut porté leurs
cendres dans le Maufolée d'Augufte. Elle a quinze ou feize pouces de haut
fur un pied de Jarge; on y compte jufqu'à vingt-quatre figures antiques , Ôc

entre autres, il s'en remarque quelques-unes dont qn n'a que des Médailles
Grecques, Efpagnoles, ou Barbares i ôc même certaines dont on n'en avoit
aucune , ôc qui ne font reconnoiffables que parce qu'elles reffemblent aux
Médailles du père ou de la mère des perfonnes qu'elles reprefentent. Au
refte les plus excellens Lapidaires tiennent que jamais la Nature n'a produit
d'Agathe -onyce Orientale d'une fi prodigieufe grandeur. Les curieux les plus
intelligens £ l'égard des figures prétendent que c'eft une affemblée des plus
proches parens d'Augufte ôc de Germanicus , niais de plus une des merveil¬
les de l'art , qu'on peut même oppofer à tout ce que Rome a jamais fait de
plus beau en ce genre-là , ôc dont elle fe glorifie. Ainfi au jugement des
uns Se des autres ; c'eft un miracle de l'Art ôc de la Nature tout enfemble.
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Comme c'eft des Empereurs de Conftantinople que nos Rois ont eu l'E¬

ponge Ôc la Couronne d'Epine de Notre-Seigneur, auffi-bien que le Fer de la
Lance dont on lui ouvrit le côté; on croit que cette Agathe leur fut don¬
née avec. Charles V en fit don à la Sainte Chapelle. Jufqu'en 1619 elle
y a été expofée , ôc le peuple Falloit baifcr les bonnes Fêtes avec les Reli¬
ques des Saints fous le nom de Triomphe de Jofeph en Egypte. Mais Peyrefc
cet homme fi curieux , ayant reconnu que c'étoit une hiftoire Romaine ôc

un Ouvrage de l'ancienne Rome , on la fit voir à tous les «curieux. Rubens
plus grand antiquitaire encore que grand Peintre , en ayant eu avis , partit
auffi tôt d'Angleterre où il étoit , le peignit , le fit graver ôc y réuffit à la
façon des peintres qui donnent leur manière à tout ce qu'ils copient. Après
la mort de Peyrefc , le favant Gaffendi écrivant fa vie , ne manqua pas de
remarquer que fon ami croyoit que dans cette Agathe étoit figurée l'apo-
theofe de Marcellus. A quelque tems delà , qui fut en 1644, Triftan de Saint
Amand foûtint que c'étoit celle d'Augufte , ôc comme alors il ne lui fut pas pof-
fible de revoir lVgathe fur l'eftampe de Rubens, il fit graver celle que
nous voyons dans fes Commentaires hiftoriques; mais en 1650, ayant recou¬
vré des jets de plâtre ôc de carton que Peyrefc avoit tirés fur l'original en
1619 , lorfqu'onie voyoit fans difficulté ; dans fa lettre contre Angeloni, il
fe rétracte ôc avoue que c'eft l'apotheofe de Germanicus , ôc l'a toujours crû
depuis , même après que par le moyen de l'Evêque de Couftance Trefo¬
rier de la Sainte Chapelle , je lui fis montrer l'Agathe qu'il n avoit pu voir
depuis 16 19.

Je rapporterai ici fimplement leurs avis fans vouloir en juger, ni faire
comme le fils de Rubens , qui fans avoir jamais vu cette Agathe non plus
que les jets , a bien ofé en parler fur la taille douce de fon père dans une
Differtation Latine imprimée à Anvers en 1665.

Cette Agathe eft ovale ôc montée dans un chaffis ; aux quatre coins de
ce chaffis font peints les quatre Evangelifles avec leurs noms écrits en Grec.
Le fond en eft noir, les figures blanches ôc rehauffées en quelques endroits
de jaune doré que la Nature avoit répandu çà ôc là fans difcernemem,
mais que le Sculpteur a fu ménager avec autant d'art que d'efprit. Vers le
haut fe voyent cinq figures , dans le milieu neuf, dix au bas , & à leurs
pieds. Les cinq figures d'en haut reprefentent l'apotheofe qui eft en queftion ;
celles du milieu la réception de Germanicus par Tibère lorfqu'il revint d'Al¬
lemagne ; le refte diverfes Nations domptées , ou comme veut le fils de Ru¬
bens, les Princes ôc les Princeffes d'Allemagne quil mena en triomphe dont
les noms fe lifént dans Strabon.

De ces captifs les uns ont les mains garottées derrière le dos , les autres
la tête ou penchée ou appuyée triflement fur leurs mains , la plupart avec
des boucliers ôc autres armes à leur mode , tous gemiffans dans un fi grand
malheur. A l'égard des figures d'en haut, la même que Saint Amand prend
pour Jupiter, Peyrefc dit que c'eft Augufte ; dans une autre où Saint Amand
reconnoît tous les traits d'Enée, Peyrefc y trouve tous ceux de Rome , ôc

le jeune Rubens, ceux d'Iulus fils d'Enée, de qui la famille Julia tirait fon
origine; quelques autres encore qui aux yeux de Saint Amand panent pour
Germanicus ôc pour Drufus fon père , le jeune Rubens prétend que c'eft
Jules Cefar , ou le père même de Tibère ; Peyrefc d'autre part foûtient que
c'eft Marcellus: ôc comme Peyrefc paffe fous filence la cinquième des figures
d'en haut, il y a lieu de croire qu'il tient avec Samt Amand qu'elle repre¬
fente le fils de Germanicus , ce beau petit Trince dont Augufte avoit la
figure dans fa chambre & qu'il baifoit autant de fois qu'il venoit à entrer
ou fortir. Au milieu Tibère eft tout nud à la referve des cuiffes ôc d'une par¬
tie du ventre qui font couverts d'une efpece de tablier fait d'écaillés par-
deffus , ôc où tout au tour rampent ôc roulent dçs ferpens que Peyrefc prend
pour un yïgide contre le fentiment dé Triftan. Il eft afïis entre Antonia
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mère de Germanicus ôc Livie femme d'Augufte,fa mère. Germanicus eft debou*
devant eux fuivi d'Agripine fa femme ôc de fon fils Caligula. Derrière l'Em"
pereur eft Julie fa- femme répudiée ôc Nùmerius Atticus , à ce que tient
Saint Amand ; car Peyrefc n'eft pas de cet avis-là , qui veut que cette Li¬
vie prétendue foit Liville femme de Germanicus , & l'autre Drufus fon mari,
fils de Tibère , ôc non point Atticus. Liville au refte eft dans une chaife que
-portent deux Sphinx , fon mari a la tête ôc les bras levés au Ciel , ôc vers
ces cinq figurés que j'ai dit être placées au haut du Tableau. Touchant ces
deux Princeffes affifes à côté de 1 Empereur , Peyrefc ôc Saint Amand ne
s'accordent point enfemble : Peyrefc foûtient que c'eft Livia qui eft à la droite
ôc Antonia à la gauche: Saint Amand foûtient tout le contraire. Pour, ce qui
eft enfin d'une certaine figure appuyée fur fa main gauche ôc la tête baiffée
dont je n'ai point parlé, qu'on voit affife à terre au pied de la Princeffe
qui eft à la droite de l'Empereur , le fils de Rubens la prend pour l'Ar¬
ménie où Tibère envoya Germanicus , ôc Triftan prétend que c'eft un Ef-
clave Amplement, qui écrit ce que difent Germanicus Ôc l'Empereur, Une
chofe à remarquer eft que dans tout ce Tableau il n'y a que cinq figures
qui ayent la tête couronnée de lauriers ; favoir en haut celles de Drufus Se

de Marcellus ; Se dans le milieu Antonia , Livia ôc Tibère. En haut Mar¬
cellus eft monté fur Pegafe qu'un petit enfant ailé ôc tout nud tient par le
mords ôc l'ameine devant Jupiter^ Jules Cefar ou un autre vient au-devant
de lui.

Au milieu Drufus ôc Germanicus ont le cafque en tête , Caligula ainfi que
fon père a un bouclier , la Princeffe affife à gauche de Tibère tient de la
main droite trois pavots , Drufus fils de Tibère eft entre elle Ôc Liville ;
en un mot l'ordonnance, les têtes, les figures, l'hiftoire toute entière font
nobles , d'un grand goût ôc d'une grande manière comme en parlent les
Maîtres.

Ces mêmes Maîtres cependant touchant ces figures en remarquent quel¬
ques unes un peu feiches , ôc d'autres qui ne font pas affés finies pour un
fiecle où les Arts ne pouvoient fouffrir le moindre défaut > mais en même
tems ils s'en prennent à l'Agathe qu'il eft difficile de manier , pour être plus
dure que le Diamant, ôc difent enfin que cette riche pièce n'eft pas feule¬
ment l'ouvrage de plufieurs années , mais peut-être auffi de plufieurs mains.

A leur avis les captifs compofent âes groupes merveilleux; l'un fe plaint
avec tant de douleur , l'autre embraffe fon enfant avec une fi grande ten-
dreffe , leurs actions font fi trilles Ôc fi naïves qu'on ne fauroit prefque rien
voir de plus naturel.

Dans les figures de Tibère Se des femmes il y a des parties pleines de
correction ôc de nobleffe , des airs de tête les plus nobles du monde , des
têtes coëffées avec une propreté ôc un artifice prefque inimitable ; mais ce qui
plaît fur tout eft la figure équeftre de Marcellus , la tête du Cavalier ne fau¬

roit être plus achevée , ni celle du cheval plus fiere. On ne peut pas mieux
voler que fait Matcellus , ôc les antiquaires affinent qu'ils n'ont jamais rien vu
d'antique où il fe trouve tout à la fois tant de portraits ôc tant de, chofes
dignes d'une très curieufe obfervation. Par malheur cette rare pièce eft caffée
vers le milieu, ôc quoique les Lapidaires à caufe de ce défaut en faffent moins
de cas, les antiquaires Ôc les curieux ne l'eftiment pas moins que fi elle étoit
en fon entier à caufe des divers portraits qu'elle contient, ôcque de quelques-
uns , il ne refte que des Médailles barbares , ôc des autres point , comme
d'Enée , de Julia , de Livilla , du petit Caligula ôc de celui de fes frères
qu'Augufte aima fi tendrement; mais je perds ici le tems en defcription i cela
ne m'atrivera plus.
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MAUSOLE'ES DE NOS PREMIERS ROIS.

DANS le Cheur de Sainte Geneviève fe voit le Maufolée du grand
Clovis premier Roi Chrétien , ôc quoiqu'avec lui dans la même Eglife

foient auffi enterrées Ôc la Reine Clotilde fa femme , Ôc leur fille Clotilde
"Reine des Wifigots, de plus, deux jeunes Princeffes enfans du Roi d'Orléans
fils du même Clovis maffacrés par leurs propres oncles , leur fepulture néan¬
moins eft fi cachée qu'il ne s'en voit aucune marque. Bien davantage celui
de Clovis même paffe pour Hin ouvrage du dix ou du onzième fiecle.

A Saint Germain des Prés eft le Maufolée de Childebert premier Roi de Paris
ôccelui delà Reine Uhrogothe. Depuis ,Chilperic I , Clotaire II , une partie de
leurs femmes avec quelques- uns de leurs enfans, y -ont été encore inhumés, ôc

tout tant qu'ils font, foit Princes', Toit Princeffes , chacun a fon tombeau à part.
Ceux de 'Childebert ôc d'Ultrogothe, de Chilperic Ôc de Fredegonde , de

Clotaire II, ôc de Bertrude paroiffent du même tems , ôc de la même ma¬

nière que les figures du portail de l'Eglife. A l'égard des autres qui bordent
une partie du Choeur , ils. ont été faits depuis peu : quant a celui de Fre¬

degonde néanmoins parce qu'il ne reffemble en rien aux anciens , on doute
s'il a été fait de fon tems : A la vérité ainfi que les Sepulchres anciens , il
ne confifte qu'en une tombe de pierre , plus large à la tête qu'aux pieds;
mais au lieu que fur ceux-là gît une figure de ronde boiTe, fur le Tombeau
de Fredegonde la figure eft plate Se faite de petites pièces de marqueterie
de toutes fortes de couleurs , épargnées dans la pierre ôc rapportées avec
bien de la patience '

Au lieu du Diadème ou bandeau Royal dont les Rois ôc les Reines fe fer-
voient alors , ôc femblable à celui des Monnoies de Clotaire I , ôc de Cha¬
ribert Roi de Paris , la tête de Fredegonde , celle de Chilperic , de Chil¬
debert Ôc de Clovis font environnées d'une couronne.

De plus , au lieu d'avoir pour Sceptre une hache en main nommée Fran-
cifque, ou un Javelot, comme Gontran Roi d'Orléans ôc Childebert fon ne¬
veu Roi de Mets ,' ou bien à la façon des Empereurs Romains , le Lituus
redreffé , ils tiennent un Sceptre femblable à celui des Rois du dix ôc du on-
ziéme fiecle , ôc prefque à celui d'aprefent; outre cela leur couronne, de mê¬
me que leur feeptre , eft terminée de fleurons fort groffiers qui reffembient
à la fleur d'un lis , telle qu'on la reprefentoit au commencement , il y a 700
ans ou guère moins.

Pour faire voir a\i refte que ces Maufolées auffi-bien que leurs orne¬
mens font modernes, Ôc cela fans aller chercher des autorités ni dans l'FIi-
ftoire Romaine , ni dans la nôtre , }e ne veux autre preuve que l'Efcrin
de Charlemagne tant vanté par les Antiquaires, ôc l'une des raretés du Trefor
de Saint Denys ; car enfin il ne s'y voit ni fleuron ni couronne , mais fim¬
plement un diadème Se un feeptre tels qu'on les faifoit en ce tems-là

Mais pour autorifer encore plus1 ce que je viens de dire , s'il eft vrai que
les quatre Tombeaux qu'on déterra à Saint Germain en 1643 ôc 1656, font
ceux de Chilperic ôc de Fredegonde d'une part , ainfi que veulent les Reli¬
gieux avec le jeune Valois , ôc les deux derniers de Childeric II , ôc de Bli¬
tilde , comme on n'en fauroit prefque douter , qui ofera foûtenir après cela
que les autres ne foient pas nouveaux?

En Ï64.3 * le jour du Vendredi-Saint on découvrit dans le Cloître de l'Ab¬
bayie de Saint Germain deux coffres de pierre plus larges, à 1a tête qu'aux
pieds , tels que les précedens. Dans le premier il y avoit des offemens
d'homme, à ce qu'on dit, une lampe d'airain de la groffeur d'une noixôc une
croix de même de la hauteur d'une demi palme où étoit attaché Notre-Sei-
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gneur: Dans l'autre il n'y avoit que des offemens de femme comme il parut
par les futures de la tête ( car c'eft de la forte qu'en parle le jeune Valois)
tous deux étoient couverts d'une pierre. Sur la première par dehors étoit
gravé en lettres majufcules , gothiques ôc embaraffées l'une dans l'autre.
Tcmpore- nullo volo hinc tollantur oà^o. chilperici. De l'autre côté il y avoit en
lettres peintes. Precor ego Bilpericus non auffcrantur hinc o^a mea.

Je ne m'amuferai pas à dire que les Religieux laifferent cafler la pierre à
un man.uvre ; pour avertir le jeune Valois , que les Médecins ôc les Chirur¬
giens fouhaiteroient fort quil leur enfeignât la différence qui fe trouve entre
les futures de la tête d'une femme , Se celle d'unfiomme; car non feulement
ils ne croyent pas qu'il y en ait, mais même ils le nient. D'ailleurs il fem¬
ble que comme dans pas une de cesinferiptions, on ne lit point le nom de
Roi, qu'on n'obmet prefque jamais en pareille occafion , il fe pourrait faire
que dans ce coffre avoit été mis le corps d'un homme appelle Chilperic ,
ôc non pas le Roi Chilperic en effet :Car quoique la façon de parler impe-
xieufe de la première ihfcription foit fort notable à un Souverain, il eft confiant
toutefois qu'elle ne l'eft pas moins à un mort ôc à une perfonne mourante
qui dit d'ordinaire , je veux , ôc ne parle prefque point qu'en commandant.

Pour venir aux deux autres Tombeaux , on apprend de CHILDR. REX.
gravé au fonds du premier en lettres majufcules que Childeric II y étoit
enterré, ôc bien que dans le fécond on ne trouvât que des reftes de vête¬
mens rchauffés d'or ôc d'argent avec un petit coffre deffus , qui apparem¬
ment avoit fervi à quelque petit enfant , ôc le tout fans infeription aucune :

Néanmoins comme il étoit prêt du premier, ôc que la Reine Blitilde fut tuée
avec fa fille qui étoit toute jeune, il femble que ce foit leur tombeau à
toutes deux. Quoi qu'il en foit , dans celui du Roi il y avoit quelques
morceaux rouilles d'un poignard ôc d'un coutelas , une agrafe d'or qui pe-
foit environ une once ôc demie , de petites plaques d'argent où étoient re-
prefentées un ferpent amphifbenne ou à deux têtes, avec un grand flacon de
verre plein d'une eau qui fenroit bônj de plus un petit refté de banJeau
Royal d'or tiffu qui paroiffoit avoir été enrichi de pierres precieufes , outre
beaucoup d'autres chofes rares Se de prix que les Maçons dérobèrent.
' 'Quelques-uns pourraient ici m'entreprendre , ôc me demander pourquoi
j'attribue plutôt ces Tombeaux à Childeric II, ôc à la Reine Blitilde qu'à Chil¬
deric I , ôc à Bafine fa femme; mais ceux qui fàvent que Childeric I n'eft
jamais venu à Paris , ôc que Saint Germain des Prés a été fondé par Chil¬
debert fon petit-jils , n'auront garde de me faire cette queftion.Deléur aller
dire que Childeric 1 mourut à Tournai , je m'en donnerai bien de garde,
quoique Chiflet l'ait voulu prouver danr fon Anaftafe 3' Se qu'à toute force
il veuille le faire croire par le cachet, les médailles, les abeilles ôc autres pie-
ces d'or qu'on découvrit à Tournai en 1653, Se qui fe voyent au Louvre
dans le Cabinet du Roi, depuis que l'Empereur lui en a fait prefent; car nous
favions avant le jeune Valois , que vers le tems qu'il mourut Ragachaire
regnoit à Cambrai , ôc que Tournai qui eft à quatre ou cinq lieues par-
delà devoit apparemment faire partie de fon Royaume; ôede plus, je nie¬
rais bien douté que puifqu'on lit dans le cachet le nom du Roi Childeric, ce
devoit être le cachet ôc le fepulchre de Childeric Roi de Tournai Ôc de Cam¬
brai fils de Clodion Roi du Pays , ôc père de Ragachaire. D'ailleurs le jeune
Valois fe doit reflbuvenir (car on ne l'accufe pas de manquer de mémoire)
que dès que j'eus lu l'Anaftafe , je lui dis , ôc à tous les Savans de Paris ,
que par les paffages ôc les raifons de Chiflet, je prouverais aifément que l'A¬
naftafe de Childeric pouvoit être l'Anaftafe de tel grand Seigneur qu'on vou¬
drait. Or comme le cachet eft cônfiderable par les diverfes ôc curieufes obfer-
vations qu'on pourrait faire deffus ,' ôc que Jfouteroue a faites avec bien de l'é-
xudition, je renvoyé le lecteur à fon livre i mais parce que les mouches qui
raccompagnent, au lieu d'être rehauffées d'émail , comme la plupart croyent,
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le font peut-être de \ erre d'antimoine , à ce que difent les Chimifles, il feroit
à defirer que le Garde du Cabinet du Roi, voulût permettre d'en faire l'ex¬

périence , afin de favoir fi le verre d'Antimoine eft un fecret des fiécles
paffés , ou fi véritablement c'en eft un du nôtre.

Peut-être devrois-je mettre ici les Maufolées des Rois , des Reines ôc des
Grands enterrés à Saint Denys ; entre autres ceux de Charles VII I , de Louis
XII, de François I,ôc furtout celui des Valois que le Cavalier Bernin a

admiré , qui vouloit ne trouver rien de paffable en France ; ce que je n'au-
rois pas manqué de faire fi quantité déjà ne l'avoient fait.

Venons aux autres Tombeaux des Princes qui fe voyent dans Paris tant
aux Carmes de la Place Maubert, qu'aux Jacobins du grand Couvent , aux
Cordeliers ôc aux Celeftins, quoique je doute qu'ils en vaillent la peine,
ainfi je n'ai que deux mots à en dire.

En effet ceux qui ne favent pas que nos Rois en des tems ont porté de la
barbe , ôc en d'autres l'ont fait rafer auffi.bien que leurs cheveux , trouveront
ridicule que je leur faffe remarquer qu'aux Celeftins, Léon de LuflgnanRoi
d'Arménie , qui mourut en 1 3 56 , eft reprefente fur fon Maufolée avec un peu
de barbe ôc une mouftache ; ôc tout de même aux Jacobins , Pierre premier ,
Duc de Bourbon , mort en 1 3 9 3 , a une petite barbe au menton , quoique
Louis de Bourbon fon père ôc Robert de France fon grand-pere n'en ayent
point.

A la vérité touchant leurs Couronnes, auffi-bien que de montrer comment
elles étoient faites, c'eft autre chofe; car par-là au moins connoîtra-t-on
mieux la vanité de notre fiecle.

AUX GRANDS JACOBINS.

PHILIPPE Comte d'Artois n'a autour de la tête qu'une petite trèfle
ornée de fleurons , ôc même auffi petits que fi c'étoit une broderie ,

mort en 1298.
Robert de France Seigneur de Bourbon fils de Saint Louis n'eft couronné

que d'un petit filet de fleurons bien menus, mort en 13 18.
Louis fon fils a une couronne une fols plus large ôc enrichie de fleurons

une fois plus grands , mort en 13 + 2-

Pierre fon fils Duc de Bourbon , l'a fort large ôc fort relevée, mort
en 134*.

Clémence Reine de France porte une Couronne à grands feuillages, morte
en 13 56.

Celle de Philippe Comte d'Evreux ôc Roi de Navarre , eft à grands fleu¬
rons garnis de pierreries, mort en 1328.

Jeanne de France fa femme pour couronne n'a qu'une groffe bande à

l'entour de la tête, morte en 1349. . *
Pour Marie d'Efpagne veuve de Charles Comte dAlençon , elle a une

couronne , mais fort petite, ôc terminée de petits fleurons , morte en 1379.

AUX CELESTINS.

ANNE dé Bourgogne Ducheffe de Bethfort n'a qu'un chapeau de
feuilles d'achante , orné de rofes, dé fleurs ôc de pierreries , morte

en 1432.
Louis de France Duc d'Orléans', Valentine de Milan fa femme , Charles

Duc d'Orléans leur fils aîné , tant à leurs Tombeaux -qu'à leurs armoiries
n'ont que des couronnes* rehauffées de petites perles fimplement.
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Celle de Philippe Comte de Vertus leur fécond fils eft toute unie , fans
perles ni autres ornemens.

Cependant c'eft un ouvrage du quinzième fiecle ôc de la pieté de Louis
XII. envers fbn oncle , fon père, fa grand'mere , ôc fon grand-pere.

Ces couronnes là néanmoins toutes fimples qu'elles font , honorent les têtes
les plus nobles Se les plus fieres de l'Europe , maintenant des gens de for¬
tune ôc de néant les dédaignent, & bien loin de fouffrir celles de Baron , les
couronnes de Marquis leur déplaifent fi fort qu'ils les font reffembler à celles
des Ducs.

AUTRES TOMBEAUX REMARQUABLES.

A LA Coulture Sainte Catherine les Sergens d'Armes ou Archers de
la Garde du Roi font couchez fur leurs Tombeaux, les uns avec une

arbalète entre les - jambes , les autres avec une arbalète St une hache
d'arme.

Le Chancelier d'Orgemont y eft reprefente armé , ôc l'épée au côté ; Se

tout de même à Saint Eftienne des Grès, un Confeiller de la Cour nommé
la Neufville mort en 13 80; ou de plus fur une Tombe fe voit là une
Croix fans bras , qu'on prend pour une de celles à qui Saint Louis les fit
ôter , lorfqu'à l'exemple de Theodofe, ôc conformément à l'un des canons
du Concile de Conftantinople in Tmllo , il fit effacer les Croix de deffus les
Sépultures.

Quand je ferai la defcription de l'Eglife Saint Louis de la rue Saint An¬
toine , je n'oublierai pas de faire celle des deux Anges plus grands que na¬

ture qui portent au Ciel le ctur de Louis XIII. Car quoique leurs têtes,
leurs bras , leurs jambes qui font d'argent, ôc le refte de bronze doré à feu
en rehauffé de beaucoup le prix ; cependant qn eftime bien moins la ma¬
tière que l'art de Perlan qui les a fondus , ôc de Sarrazin qui en a eu la
conduite, ôc fait les modèles.

On ne fait pas moins d'eftime des bafles - tailles Ôc des figures de bronze
doré de même Se plus grandes encore que nature, que Sarrazin Ôc Perlan
ont fait dans la même Eglife pour fervir de Maufolée au cuur du feu Prince
de Condé.

Le Tombeau du Cardinal de Berule des P. P. de l'Oratoire de la rue
Saint Honoré ; celui du Commandeur de Souvré qui eft à Saint Jean de
Latran , tous deux de la main ôc de la conduite de l'aîné Ahguyer , font
très-beaux, & paffent pour tels.

Les Maufolées des cxurs des deux derniers Ducs de Longueville aux
Celeftins, & celui du Duc de Rohan font encore du même Anguyer.

Les trois Charités qu'on voit dans la même Chapelîe qui portent le c
de Henri IL paffent chez les habiles gens pour le chef d'oeuvre de Pilon,
quoiqu'ils faflént plus^de cas des vtrais petits Amours qui pleurent la mort
de Charles IX autour de 'fon cur.

On ne fauroit-trop voir le Tombeau de l'Amiral Chabot : La colomne
torfe fur laquelle eft élevé le crur d'Anne de Monrmoranci Connétable
de France, Se la figure de Maigné Capitaine des Gardes de la Porte, qui
dort ôc ne dort pas, font des ouvrages qui n'ont pas leurs femblables. Enfin
dans les trois Charités on ne fauroit trouverni plusdegraces,ni un marbre mieux
manié. L'invention ôc l'efprit éclatent dans le Maufolée du C�ur du Conné¬
table .-dans ceux de l'Amiral Se de Maigné paraît un goût fort ôc fuperbe, ôc tous
ces grands avantages fe rencontrent dans celui des Ducs de Longueville.
Autant de fois qu'on vient aux Celeftins pour revoir de fi belles chofes , c'eft
toujours avec plaifir, ôc toujours on y trouve de nouvelles beautés.

Je ne puis pas ici oublier ni le fuperbe Maufolée du Connétable de
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Montmoranci dans l'Eglife de Montmoranci , ni le Tombeau du Prince de
Carpi aux Cordeliers qu'on tient de Maître Ponce , ni encore la Croix de
Gaftmes qui eft du même.

Deux autres Tombeaux remarquables font le petit pleureur , ôc la mort
Saint Innocent , dont il court deux proverbes à caufe du Animent de la mort
Se de l'excellence du pleureur. On croit que celui-ci eft de François Gentil
Sculpteur peu connu, mais cependant admirable.

M OMIS S.

SI ce que dit Hérodote eft vrai, on prétend que nous avons les 'figures
Ôc les momies, c'eft -à-dire , les corps de Cheops ôc de Cephren , finon

de Cephen,ôc de Chemnis, félon Diodore de Sicile , trois Pharaons ,'Roîs.
d'Egypte : Momies au refte tirées de leurs Pyramides même , Se d'une fur-
tout qui tient rang entre les fept merveilles du monde.

On les voit à Saint Mandé, Village à un quart de lieue de Paris dans la
Maifon de Plaifance du Sur-Intendaut Fouquet, le jouet de la Fortune. Ce
font des coffres ou bierres de granit plus grandes que nature , fort mal faites,
Se qui enfin reffemblent aux autres Momies des Egyptiens qu'on ne peut
regarder fans horreur : ôc de fait ainfi que les Momies ordinaires ,1a tête ,
les jambes , les bras, les mains, tout le corps en un mot paraît enveloppé
de bandes roulées les unes fur les autres. On ne fauroit diftinguer que la
figure de la tête , encore eft-elle d'une groffeur épouventable. Le ventre , les
coiffes , les jambes finiffenî en tronc ou plutôt en termes. Or comme ces

Momies font des corps de grands Seigneurs embaumés , par là nous apprenons
que les Egyptiens enterraient les morts bien autrement que les autres -Na¬

tions;car fi les Grecs , auffi-bien que les Romains lesbiûloient , fi les Canadiens
Jss oignoient de 'graiffe de porc, fi les Indiens les mangeoient,ôc d'autres,
comme nous faifons , les inhumoient, les Egyptiens tout au contraire, per¬

suadés que tant que le corps étoit en fon entier, l'ame ne s'en feparoit point
Se y demeuroit attachée; pour cette raifon ou l'embaumoient ou l'envelop-
poient avec des bandes'frattées par deffus d'une certaine gomme qui confer-
ve les morts à jamais ; après quoi ils les enfermoient dans des bierres de Sy¬

comore qui refifte "à la pourriture , en* tout cas dans des pierres dures-, ôc

molles même, afin de les faite durer plus long-tems. Ces pierres au relie
étoient toujours taillées fur la figure des morts.

J'ai dit que les Momies de fàint Mandé font ainfi faites ; mais avec tout
cela, je ne fai pas comment on a eu la hardieffe de vouloir faire croire que
là foient renfermés les corps de Cheops .ôc de Cephren ; car enfin Diodore
affûre que ces deux- Princes en mourant , fur toutes chofesi:ecommanderent
qu'on les enterrât en un lieu fi caché, que qui que ce fût ne le pût décou¬
vrir, de crainte que le peuple fé fouvenaiit de fes menaces ne les mît en pie-
ces, à caufe de leur tyrannie infupportable , Ôc pour les avoir forcé à bâtir
leurs Pyramides.

assism stemsïn&n à
M E D A I L L E S,
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M OMIS S.
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de la main droite une lampe , ôc de la gauche une corne d'abondance avec
ces mots,

AUGUST. GENIO. SC.

Sur lautre, une tête couronnée d'un Diadème, ôc à Fentonr, Nero
Cl audi us. Galliak. avec d'autres lettres jeffacées que les Curieux refti-
tuent Imp.

A ce propos, fous l'une des piles de l'ancien Pont-au-Change , vers l'Hor¬
loge du Palais , on découvrit en ce tems là une petite Idole de terre cuite
qu'on ne put reconnoître, Se deux Dieux Pénates de grais, couverts d'émail
bleu Turquin , haut de deux pouces ou environ.

J'ai fait mention tant de fois d'un Talifinan de bronze , que du vivant de
Grégoire de Tours on arracha de deffous la culée d'un Pont, ôc qui jufques-
là avoit garanti Paris de ferpens , de lirons , ôc de feu , à ce qu'il dit , que
je n'en parlerai pas davantage.

Quant au Mercure de bronze qu'on rencontra dans les fondations du Pa¬

lais d'Orléans, au commencement de la Régence de Marie de Medicis, il
n'avoit pas plus de cinq à fix pouces de haut: à l'ordinaire il étoit nud , déli¬
béré, ôc un pied en l'air, ou pour marcher ou pour voler. Mais contre la
coutume il n'avoit point de bonnet: les aîles lui fortoient de la tête, ôc fur
1a paulme de la main droite il fortoit une bourfè toute pleine.

Qui voudra en favoir davantage, n'a qu'à lire le Livre d'Epigrammes qu'en,
fit alors Favereau , Confeiller de la Cour des Aides , fous le nom de
Mercurius redivivus.

FRAGMENS DES CURIEUX EN MEDAILLES A PARIS.

LA Ville de Paris fe glorifie de poffeder celui qu'il conferve de petit .bronze*
de Médailles Grecques, ôc de Familles Confulaires , dont la fuite eft

la plus parfaite du Royaume , ôc même de l'Italie. En effet elle confifte en
deux cens Médailles de plus que celle de Fulvius Urfinus , ou du Cabinet
Farnefe. Auffi a-t-elle donné lieu à Patin de groffir de beaucoup Urfinus»
car enfin, il n'y manque que lHoratia,qui fetrouvdit dans le Cabinet Far¬
nefe du vivant d'Urfinus, mais qui ne s'y trouve plus prefentement.

Enfin j'ai paffé le Cabinet du Procureur General du Harlay , parce que
c'eft un tréfor caché à tout le monde. Je n'ai point voulu dire que tous
les Curieux que je vais nommer font très-bien fournis . . hacun de toutes
les fortes de curiofités dont j'ai fait mention , il me fufUt de faire favoir
en quoi ils excellent en particulier) ce que tout le monde ne fait pas.

Quant au Cabinet du Roi , il me feroir impoflible de dire en quoi il
excelle ou n'excelle pas , comme étant compofé de tout ce qui fe voit dans
les autres Cabinets ôc de curieux ôc de beau , ôc que Gafton fon Oncle Duc
d'Orléans , auffi-bien que Charron , l'Auditeur des Comptes , Ferrier Ôc au¬

tres ont pu recueillir en leur vie. Dans quatorze coffrets de demi pied en
quarré chacun , il s'y trouve plus d'Agates que chés la veuve Lefcot, Se

prefque autant que chés Richaumont. On m'y a montré plus de deux cens
jetions au moins, plus que n'en a Clapiffon : j'ai pris plaifir à y eonfiderer
des fuites tant de grand , de moyen , que de petit bronze , prefque auffi
achevées que celles de Patin ôc des autres toutes enfemble : huit à neuf cens
Médailles d'or ou plus que S ; des Confulaires un peu moins
que le Doyen de Saint Germain; cent cinquante Médaillons d'or, d'argent
ôc de bronze : en un mor j y ai vu ce qu'on ne voit pas ailleurs r plus de
deux cens Médailles d'argent Grecques de Rois dÀfie , ôc de Déïtés : le
plus ample ôc le plus rare amas de coquilles de la terre : cent vingr Volu¬
mes de plantes, de fleurs ôcd'oyfeaux , peints fur du velin par Robert , qui
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y travaille excellemment depuis trente ans à deux piftoles par velin ôc fix
cens livres de penfion.

Le Cabinet des Armes du Roi n'eft pas moins curieux ni rare.
La veuve Lefcot , non moins célèbre par fa curiofité que par fes grands biens ,

acquis trafiquant en Orfévrie , a amaffé tant d'Agates ou pierres gravées , de Ta¬
bleaux, de Médailles modernesde pièces des Indes,ôc de la Chinede pierreries ôc

utres bijoux qu'on fait monter la valeur de fon Cabinet à une fomme excefîive.
Richaumont Avocat en Parlement , a affemblé tant de pierres gravées ,

non moins rares qu'excellentes , qu'on les eflime plus de vingt-cinq mille
ccus; ôc telles enfin , que tous les Curieux de Paris enfemble n'en fauroiem
fournir autant.

Le Cointe Sur-Intendant du Cabinet du Roi, a des émaux du deffein de
Raphaël pour plus de deux mille livres.

Le Duc de Verneuil , le Comte de Brienne Secrétaire d'Etat , du Harlay
Procureur Général au Parlement , Tronçon Confeiller de la Cour, Seguin
Doyen de Saint Germain de l'Auxerrois, Clapiffon Controlleur Général de
l'Artillerie, de Creil ôc Richaumont Avocats en Parlement, Patin Médecin
de la Faculté de Paris, ôc Cochon Secrétaire du Maréchal d'Aumont, ont
chacun des Cabinets de Médailles de toutes fortes de métaux.

Je ne mets pas en ce rang Colbert Miniftre d'Etat ,jion plus que le Pre¬
mier Prefident de Lainoignon, parce qu'ils ne font que commencer , ôc s'é¬

riger en Curieux : ôc tout de même, je ne dis rien encore de quantité d'au¬
tres qui à la vérité ont de tout , mais rien de complet.

Quant aux Cabinets des premiers, quoique peut-être il fût à propos d'en
faire une defcription générale , je me contenterai de remarquer fimplement
en quoi ils excellent.

Comme prefentement ou ne doute point que Paris ne foit la plus riche
Ville du monde , je puis dire encore qu'il n'y a point de Ville au monde
où il y ait plus de Médailles ; bien davantage , l'Italie même , ni le mondé
tout entier n'en ont pas plus.

De Creil excelle en Médailles modernes : il en a de rares ôc de choifies
pour plus de fix mille livres; ôc comme pour la rareté il paffe tous les Cu-*
rieux , Clapiffon Controlleur Général de l'Artillerie , lé paffe pour la quan¬
tité. Lui feul poffede plus de Monnoies Se de Médailles -modernes d'or Se

d'argent que tous les autres. On tient qu'il a jufqu'à dix huit cens jettons
d'argent tous differens. 11 eft certain que le Confeiller Tronçon ôc le Doyen
Seguin ont chacun une fuite de Médailles Impériales d'argent fort accomplie.
La dernière paffe pour la plus nombreufe.

Le Comte de Brienne en peu de tems a amaffé la fuite la plus recher¬
chée qu'on ait jamais vue de Médailles de moyen bronze ou d'Empereurs
Romains. On y comptoit jufqu'à deux cens Colonies, ôc lorfqu'il fongeoit
à en acquérir davantage, ôc à rendre fa fuite encore plus complète , il s'eft
retiré a*x Prêtres de l'Oratoire . ôc s'en eft défait en faveur du Médecin Patin,
à la charge de la faire graver ôc imprimer.

De Sève Confeiller d'Etat , à moins de fiais , ôc avec le tems a acquis
fept à huit cens Médailles de grand bronze , Ôc une fuite d'Empereurs , ainfi
que celle de moyen bronze. Le nombre au refte va fi loin que jamais
perfonne peut-être n'en a tant amaffé que lui : pour des Médailles d'or
il en a auffi beaucoup, mais non pas tant; ôc même, on dit, qu'elles n'ont
garde d'être fi nettes , ni fi rares que celles de Cochon : car quoique ce Se¬

crétaire ici n'ait point étudié, fa curiofité pour ces fortes de Médailles va
jufqu'à l'excès; ôc de fait en fix ans il ne lui a pas été poffible d'en recou¬
vrer plus de quarante-cinq : en recompenfc auffi font-elles fi nettes , que
quand elles ne feroient que fortir des mains du Monnoyeur , elles ne pour¬
raient pas l'être davantage. Nous avons vu groffir ces deux Cabinets de Mé¬
dailles d'or , du débris de celui de Sesuin;
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STATUES.

LE long du Portail de Notre-Dame régnent les Statues de quelques-uns
de nos Rois.

De tous ceux qui avoient régné avant Philippe le Bel , il n'y en a pas un
à qui ce Prince n'en eût érigé dans la grande Salle du Palais. J'ai lu quel¬
que part que Pépin s'y voyoit monté fur un Lion auffi - bien qu'à Notre-
Dame , ôc j'apprens de l'Hiftoire que ce n'étoit pas moins pour marquer la
petiteffe de fa taille / que la grandeur de fon courage contre ce Lion qu'il
attaqua, ôc tua tout enfemble à l'Abbayie de Perrière.

Louis Hutin y tenoit par la main Jean I du nom , fon fils poftume qui
ne vécut qu'un mois , à ce que croyent quelques-uns, ôc d'autres , que huit
jours , ce qui eft caufe qu'on ne le met pas parmi les Rois.
Henri VI Roi d'Angleterre ufurpateur du Royaume y mit fa figure à qui

Charles VII depuis fit taillader le vifage : ce qui eft fi vrai qu'en iôi 8 , lorf¬
que par malheur la Salle du Palais fut brûlée, le Confeiller Peirefc recon¬
nut auffttôt cette figure parmi les ruines, Se fit remarquer aux Curieux qu'elle
étoit mutilée.

Le grand Cerf de Charles V pris pour modèle fous Charles VI, d'un
Cerf d or de pareille grandeur , élevé à un endroit de cette Salle , jufqu'où
les Députés du Parlement alloient au-devant des Princes ; cette Table de
Marbre , la plus grande tranche de Marbre qu'il y ait jamais eu , où nos
Roisôc quelques Empereurs même ont mangé tant de fois en public: en un
mot toutes les Statues de nos Rois, ôç plufieurs Monumens anciens perirenc
par cet embrafement. De favoir fi toutes ces figures étoient reffemblantes*
Ôc bien travaillées , on en peut juger par celles de Philippe Augufte , ôc de
Louis VIII, j'ievées devant le Maître-Autel de Notre Dame, par celle de
Saint Louis dreffée au Portail des Quinze-Vingts , par cette autre de Philippe
le Bel, placée au-deffus du Perron de la Gallerie des Merciers, par deux au¬

tres encore de Charles V , l'une qu'on voit au Portail des Celeftins , ôc la
féconde à celui des Auguftins , fans parler de toutes ces autres figures de
nos Rois qu'on voit au deffus du Portail de Notre-Dame , ôc de plufieurs
encore de Princes , de Princeffes qu'on voit couchées fur leurs Tombeaux,
tant aux Auguftins ôc aux Cordeliers, qu'aux Celeftins.

Les Armagnacs en 1414, s'étant avifés de mettre à une Image de Saint
Euftache dans l'Eglife de la Paroiffe, la bande que d'ordinaire ils portoient
à leurs Armes, firent couper le poing fur le Pont Alais à un jeune homme
nommé Jean , pour l'avoir ôtée ôc mife en pièces.

Du Verdier dans fa Bibliothèque dit que de fon tems , au Portail de Saint
Julien des Ménétriers , à main droite , étoit élevée une figure de Joueur
de Rebec ou de Vielle, l'archet en main. La figure y eft encore, mais le
Rebec ne s'y voit plus , foit qu'il ait cédé au tems , ou que quelque Cu¬
rieux l'ait enlevé.

Les Auguftins du grand Couvent au procès qu'ils eurent touchant leur ha¬
bit contre les Déchauffés, n'apportèrent pour preuve qu*une figure qu'ils ont
de Saint Auguftin , ôc qui fe voit encore entière ôc avec toutes fes parties
au-deffus de la porte des Blancs-Manteaux.

On veut que les deux Statues que l'on voit fur le bord de la Rivière , vis-
à-vis la rue de Bievre , foient celles du Duc de Bethfort , Régent en France
fous Henri VI Roi d'Angleterre , ôc de l'Amiral Talbot , ôc qu'eux-mêmes
y ont fait mettre : la première eft le Duc de Bethfort, de l'autre il ne refte
plus que les pieds ôc les jambes ; 5c l'on tient par tradition , ou pour favoir
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longé , qu'au moment que Calais fut repris fur les Anglois , la tête Se le
ventre tombèrent en pièces d'eux-mêmes.

Au-deffus des Portes de la grande Chambre du Parlemenr eft la figure
d'un Lion qui a fa queue entre les jambes , ôc la tête baiffée , ainfi que ceux
du Thrône de Salomon, à ce qu'on dit ; Se cela pour apprendre aux Grands
que ce lieu-là demande du refped ôc de la foumiffion.

Dans Notre Dame depuis quelques années , des ouvriers travaillai à la
Chapelle de la Vierge, découvrirent une figure cachée dans un coin , der¬

rière de la menuiferie , à côté de la Porte du Chqur , ôc que les Prêtres au¬

trefois , lorfqu'elle étoit à découvert , à force d'attacher des bougies contre ,
avoient rendue toute noire; Se de plus par mocquerie , l'appelloient Pierre
de Coignet, mot qui depuis a paffé en proverbe. Cependant il eft arrive,
malgré leur mocquerie , que penfant rendre ri Icule celui que cette figure
reprefente, qui eft Pierre de Cugnieres, ce fameux Avocat de Philippe de
Valois qui déclama fi courageufement, ôc avec tant d'éloquence tout enfemble,
contre les entreprifes du Clergé. , leur fobriquet n'a fervi qu'à renouvelle!'
Se à entterenir la mémoire d'un fi grand perfonnage.

On prétend que les Bourguignons après avoir emporté Paris d'emblée en
141S. par le moyen de Perinet le Clerc, fils du Quartenier de la Cité, lui
érigèrent une Statue devant le Pont Saint Michel , au coin de la rue Saint
André ôc celle de la Bouderie ; mais que depuis ayant été chaffés, les Pari¬
fiens, la mutilèrent en plufieurs endroits , 5c î'auroi.nt caffée s'ils euffent pu

"en approcher.
Ce qui en étoit re fié fut mis pour borne au" même coin, lorfqu'on re-

hauffa le pavé ôc le Pont Saint Michel , ôc y eft encore.
11 eft certain qu'Enguerrand de Marigny, premier Miniftre de Philippe le

Bel , après avoir rebâti une bonne partie du Palais , fit mettre la figure du Roi
qu'on voit encore aujourd'hui , comme j'ai dit , près la Gallerie aux Mer¬
ciers, ôc la fienne au deffous , qui n'y fut pas longtems : car à fa mort ayant
été abandonnée à la fureur du Peuple , il ne lui en fit pas moins qu'il en a

fait depuis dans Saint Paul aux Statues ôc. aux Tombeaux des Mignons de
Henri III.

Plufieurs ont vu des Portraits de cet exécrable Jaques Clément Jacobin ,
que les feize Quarteniers ou plutôt les feize Boute-feux de la Sédition , non
feulement expoferent aux yeux de tout le monde , en lui donnant le nom
de Sauveur ôc de Martyr ; mais que les Prédicateurs eux-mêmes montraient
en chaire, avec ces paroles de l'Ecriture , Beatks venter qui te portavit , & ube-

ra quVfûxifli. On lit dans le Prefident de Thou qu'il s'en trouva un ailes
forcené pour propofer doter de la grande Salle du Palais les figures des

Rois , comme profanes , ôc y mettre celle de ce Parricide. Pour moi je pgn-
fe avoir vu dans des Cabinets quelques-uns de ces déteftables Portraits, &
même deux ou trois de ceux du Duc de Guife que les Prédicateurs Se les
Seize expoferent alors ainfi que celui du Jacobin.

Les Jacobins non contens qu'un d'entre eux eût affaffiné le Roi,,eux mê¬
mes barbouillèrent fon Portrait qu'ils avoient peint dans leur Cloître un peu
auparavant; ôc les Cordeliers de leur coté cafferent la tête de celui qui
étoit dans les vitres de leur Eglife au-deffus du Maître Autel,
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CHAPELLES.

POUR expiation de crimes le Roi & le Parlement ont fait fonder
ôc bâtir des Chapelles, ériger des Croix i des Statues, des Pyramides,

& autres Monumens femblables.
Quant aux Chapelles , on fait le nombre de celles que les Religieux de

Saint Germain ont fondées, à la pourfuite de l'Univerfité, à caufe de leurs
gens qui avoient tué des Ecoliers, peut-être avec fujet.

En 1289. le Pénitencier de Jean Cardinal de Sainte Cécile , promit à
l'Univerfité de faire bâtir entre Vaugirard ôc Saint Germain des Prés une
Chapelle à l'endroit où quelques Ecoliers avoient été tués , ôc de la fonder
de vingt livres Parifis amorties.

Louis de France Duc d'Orléans, fonda en 139? la Chapelle d'Orléans des
Celeftins, ainfi que témoigne l'Hiftoire du tems, pour marque de fon re¬

pentir d'avoir penfé brûler le Roi au Ballet des Sauvages, ôc d'avoir été
caufe que Joigny , le bâtard de Foix , Poitiers , ôc Guifay 3 qui danfoient au
même Ballet, périrent alors miferablement.

CROIX.

EN 1394 on érigea une Croix à petit-Pont avec une infcription,ôc le
tout aux dépens de quelques Juifs accufcs d'avoir fuit fortir de Paris

an certain Machault Juif, qui s'étoit converti après l'avoir corrompu par ar¬

gent pour devenir relaps.
Pierre de Craon en ±396, fit dreffer à Mont Faucon une Croix avec fes

Armes , pour réparation de l'Affafîinat commis en la perfonne du Connéta¬
ble de Cliffon 3 Se pour confeffer les Patiens. Deux ans après néanmoins ,
lorfqu'il penfbit faire enregîtrer à la Cour fes Lettres de Remiffîon, l'Avocat
du Connétable s'y oppofant , demanda qu'il fût condamné à cent mille
livres : de plus à fonder une Eglife pour douze Chanoines , quatre Cha¬
pelains , autant de Vicaires ôc de Clercs, entre .kaint Paul Ôc l'Hôtel de
Guife , où l'attentat avoit été fait : ôc non feulement les cent mille livres,
furent adjugées , mais encore la permiifion à fa Partie de les employer à tout
ce qui lui plairait.

En 1404 Savoify Chambellan , quoiqu'en grande faveur i & nonobftant
fon crédit, eut le déplaifir néanmoins dé voir démolir fon Hôtel à cà*ufe des
infultes faites par fès gens à l'Univerfité : ôc quoiqu'en 15 17 > c'eft à-dire ,
plus dé cent ans après, il vint à être rebâti, ce ne fut qu'à la charge qu'il y
auroit l'infcription que du Breul rapporte ; mais que les Ducs de Lorraine
devenus propriétaires de cet Hôtel , ont couverte d'un mur, du confentement
néanmoins de l'Univerfité , à ce qu'on dit.

Tignonville Prévôt de Paris en 1407, ayant fait pendre à Mont Faucoh
deux Ecoliers convaincus de vol i ôc d'autres crimes, cependant à la pourfuite
de l'Univerfité, fut condamné entre autres chofes, à faire mettre une Croix
près de-là, accompagnée de la figure de ces deux fcelerats , Ôc le tout, parce
qu'il n'étoit pas leur Juge, ôc que c'étoit à l'Univerfité d'en eonnoître, qui
pour lors avoit fes Juges à part.

En 1408 , la Douairière d'Orléans par une Requête qu'elle preferia tant
au Roi, qu'aux Princes ôc au Confeil affemblé dans la grande Salle du Lou¬
vre, demanda que pour réparation du meurtre de fon mari, entrepris par
l'ordre du Duc de Bourgogne à la vieille rue du Temple , les Hotels qu'il
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avoit à Paris fuffent rafés . que fur leurs mines il fut érigé de grandes Croix
avec des tables où feroient gravées les raifons qui avoient obligé d'en ufer
ainfi : de plus qu'il en fût fait autant de la Maifon où les Meurtriers s'é-
toient cachés quelques jours avant raffaffinat , ôc de même au lieu où il
avoit été commis 5 ôc que là à fes dépens , un Collège fut fondé de mille
livres de rente amorties pour fix Chanoines , fix Vicaires ôc autant de Cha-
pellains , où le diraient tous les jours fix Meffes pour le repos de l'aine du
Duc d'Orléans.

En 1440, quelques Sergens firent faire fur le Quai des Auguftins un bas
relief de pierre , qu'on voit encore derrière leur Eglife , pour être venus
chés eux autrement qu'ils ne dévoient , ôc avoir violé l'azyle de leur Mo¬
naftere. Voyés le Traité des Azyles.

En 1465 , on érigea une Croix à ce qu'on dit, au carrefour de Reuiîli,
fur le chemin de Paris à Charenton , en mémoire de la paix faite entre le
Roi ôc les Princes, Chefs -de la guerre du bien public.

Du Breul afiure qu'on en déterra une partie en 1362 , où étoit gravé:
*' Van 1465. fa icy tenu lé LanJiB des Truhijons , & fut par une Trêve qui fut

donnée , maudit foit il qui en fut caufe.
On tient qu'à la rue des Marmoufets , fur les ruines de la Maifon d'un

Patiffier qui faifoit des pâtés de chair humaine , fut dreffée une Colom¬
ne ou Pyramide, ôc du Breul dit que de fon rems, il en reftoit encore un
bout au coin de la rue Coquatrix.

1 Sur celle du Logis de Gaftines , riche Marchand qui demeuroit à la rue
Saint Denys, vis- à vis celle des Lombards, on éleva une Croix , appellée la
Croix de Gaftines, qui deux ans après, fut tranfponée au Cimetière Saint
Innocent.

Enfin au lieu même où étoit la Maifon de Jean Chaftel, l'un des affaf-
fins de Henri le Grand, on y a "vu conûruire en 1594. une Pyramide, qu'on
démolit en 1605.

Lorfq'uon eût fait le procès au Connétable de Bourbon , fon Hôtel fut
.barbouillé de jaune : cependant dans le procès-verbal de l'exécution de fon
Arrêt , il paraît feulement que fes Commiffaires cherchèrent vainement fes
Armoiries dans tous fes Hotels pour les faire biffer.

J'ai lu dans Brantofme , qu'on fema du fel dans l'Hôtel de Coligni , après
v que le procès eût été fait à l'Amiral , ôc néanmoins l'Hiftoire qui n'a rien

oublié de tout ce qui arriva à la Saint Barthelemi , mais qui bien loin de
cela, y a peut-être ajouté, n'en fait aucune mention.

J'ai paffé la Croix Benoifte , dreffée en 118 1 , au lieu où a été fondé
depuis Saint Antoine des Champs , parce que je tiens, pour un conte ce
qu'en dit du Breul.

Par la même raifon j'ai paffé la Croix penchante qu'on rencontre à mi-
chemin de Saint Denys , comme n'ayant peut-être rien de remarquable,
finon qu'on né la fauroit baifer les pieds joints contre le bas fins la pren¬
dre avec les mains; Ôc que quand les Officiers du Sel appelles Hanouards,
portèrent à Saint Denys le corps de Charles VII, ils ne voulurent point
paffer outre , que le grand Ecuyer ne leur eût promis de leur payer dix fols
Parifis qu'ils prétendoient leur être dûs pour cela. Quant aux autres Croix
qu'on trouve d'efpace en efpace fur le même chemin , ce font des ouvra¬
ges de la piété de Philippe le Hardi envers Saint Louis , lorfqu'il fit fa
Pompe funèbre, ainfi que l'Hiftoir - nous apprend : ôc de plus, comme on
l'apprenoit des figures de Louis VIII, de Saint Louis ôc de la fienne,
avant que les Huguenots les euffent mifes en pièces.
. Celle de devant les Jefuites de la rue Saint Antoine , s'appelle la Croix
des Anglois , parce qu'elle eft placée au lieu même où les Anglois avoient
autrefois leur Cimetière. Véritablement on la nomme auffi quelquefois la
Croix Sainte Catherine , à caufe du Prieuré de Sainte Catherine qui y eft
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tout contre ; mais ce n eft pas fon vrai nom , ni celui qu'on lui a donné
d'abord.

Quant à la Croix qui# eft devant Saint Etienne des Grès , on y lit une
infeription à laquelle il ne faut point ajouter de foi , comme je dirai
ailleurs.

Sur les dégrés de la Croix qu'on voit à la Grève , Charles de France Re*.
gent du Royaume i harangua le Peuplé en 1357. pour tâcher à le retenir
dans le devoir.

Près du Pilori dés Halles , il y a encore une Croix où les Cefïionnaires
vont faire ceffion entre les mains de certaines perfonnes'.

Lorfqu'il en fera tems, je parlerai de la Croix de la Tombe Ifoire, éle¬

vée fur le Tombeau du Géant Ifoire, à ce qu'on tient, ôc dont il ne reftë
plus qu'un petit bout à mille ou douze cens pas du Fauxbourg Saint
Jaques , fur le grand chemin d'Orléans.

Je parlerai auffi en fon lieu de la Croix du Tiroir , de la Croix Triom¬
phale que les Empereurs Chrétiens portoient à la guerre , ôc encore de la
vraie Croix qu'on garde à la Sainte Chapelle.

Dans la cour des Filles-Dieu contre le chevet de l'Eglife , fe voit encore
le Crucifix, devant lequel les Criminels qu'on menoit à Mont-Faucon véj
noient boire une fois, Se manger trois morceaux de pain.

Dans le petit jardin des Capucines , on va la Semaine-Sainte faire des
prières devant un Crucifix qui arrache les larmes des perfonnes dévotes,
Se leur tranfit le ceur.

Nous avons encore la Croix Hemond devant les Carmes. La Croix de
Clamart ou de Dormans au Fauxbourg Saint Victor , appellée ainfi à caufe
des Seigneurs de Dormans, qui fous Châties VI avoient là auprès une Mai¬
fon de Plaifance : depuis elle a pris le nom de Clamart.

La Croix Faubin eft le nom d'un Village compris dans le Fauxbourg Saint
Antoine.

La Croix du bout de la rue Grenata , vis-à-vis St Martin ôc St Nicolas des
Champs,fe nomme la Croix StLaurent dans un papier-terrier de l'an 1 5 52. Celle
qui eft à l'autre bout proche de la Trinité, s'appelloit la Croix la Reine en
1202 ; Se en 1300 , à caufe de l'Hôpital de la Trinité, nommé alors la Cha¬
pelle la Reine.

La Croix de devant Saint Euftache eft appellée la Croix neuve , Se s'ap¬
pelloit en 1300 la Croix Jean Bigue.

En 1366,1a Ville eut permiffion de refaire la Croix de la Porte Baudets.
Les Marguilliers de Saint Jaques de la Boucherie en drefïerent une en

1499, au milieu de la Place, qui eft devant TEglifeimais parce qu'elle em-
baraffoit , de nos jours on l'a ôtée de là , pour la mettre à côte du Portail.

En 1623 , on fit celle de la Porte de Paris.
Tous les ans le jour des Rameaux, les Prêtres de Saint Jaques de la Bou¬

cherie-, de Saint Paul , ôc de Saint Sulpice, Vont en Proceffion à une Croix
du Cimetière de la Charité, à celle des Anglois » ôc de Saint Jaques de la
Boucherie.

Il n'eft rien venu à ma connoiffance de la Croix Rouge du Fauxbourg
Saint Germain , non plus que de celle de Saint Denys de la Chartre , de
Saint Jaques de la Boucherie, de Saint Germain de l'Auxerrois, des petits
Champs, de Saint Germain le Vieux, placées devant des Eglifes, ou des
rues , ou des Places de même nom.

Je m'étois propofé de faire ici mention de toutes les Croix qui font devant
les Eglifes , ôc les Couvens , ôc même dans les Cimetières , ôc ailleurs ; mais
outre que cela feroit ennuyeux, Ôc que j'ai de de meilleurs chofes à dire,
c'eft qu'enfin elles ne feroient confiderables que pat leur, nombre.
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L'UNI VERSITE'.

TOUCHANT l'Univerfité, on n'eft pas en peine du nom de ceux
qui ont fondé les foixante cinq Collèges que l'on y compte : la chofe

eft trop moderne pour être ignorée ; mais nous ne favons point quand les
Lettres ont commencé à être cultivées à Paris , ni leurs progrès : les
Hiftoriens n'en font aucune mention. On croit néanmoins que depuis la
naiffance de la Monarchie, jufqu'au douzième fiecle ôc celui d'auparavant,
les Mufes renfermées dans les Cloîtres , ôc pires qu'efclaves , dépendoient
des Moines qui les traitant miferablemcnt , ne nous ont laiffé que des Ou¬
vrages pitoyables.

Sous la première ôc féconde Race , ceux^de Sainte Geneviève , auffi-bien
que les autres, tant de Saint Germain des Prés que de l'Auxerrois , enfei-
gnoientles Sciences à leurs jeunes Religieux dans leurs Maifons, ôc de plus,
quelques Regens tenoient auffi Ecole ailleurs , fur- tout au Parvis Notre-
Dame , dans un grand Edifice bâti exprès , attaché à PHotel Dieu , & à la,

Maifon Epifcopale. Par le grand Paftoral , il paraît que cette coutume d'en*
feigner dans les Eglifes Cathédrales s'obfervoit à Paris religieufement du temsde-
Charlemagne, joint que la Dignité de Chancelier de l'Univerfité, beaucoup
plus ancienne qu'elle , Se affectée à un des Chanoines de Notre - Dame ,
fait voir que l'Univerfité a tiré fon origine de là ; que même le Chapitre
de Paris en eft le Fondateur , ôc toujours en a eu la direction : fi bien que
de regarder Charlemagne comme l'inftituteur de l'Univerfité, ôc qu'il foit
le premier qui ait introduit les Lettres à Paris , c'eft une pure rêverie. Auffi
Eginard , Aimoin , Rheginon , Adon , Sigebert , ôc le Chroniqueur Turpin ,
tous contemporains de cet Empereur, Ôc même qui ont écrit fa vie, n'en,
difent pas le moindre mot : Eginard fur-tout, qui pourtant s'eft plus attaché
à faire connoître la paflicn que ce grand Prince avoit pour les Lettres, qu'à
particularifer fes autres actions éclatantes.

Les Lettres donc ainfi rampantes , ôc toujours au Parvis Notre-Dame ,
enfin fous Louis VII, commencèrent à être recherchées , à caufe des habiles
gens en ce tems-là qui enfeignoient , ôc qu'on venoit écouter en foule;fi bien
qu'alors le lieu fe trouvant trop petit pour tant de monde, il fallut faire bande
à part, ôc fè partager. Le Chapitre foufrit que les Ecoliers tant d'Humanité
que de Philofophiepaffaffent la Rivière , ôc fe tinffent à Saint Julien le-Pauvre ;
& même quelque tems après permit à Guillaume deChampeaux Ôc à Abailard
de les tranfporter à Saint Victor. Depuis , le nombre des Ecoliers de dehors
étant venu à s'augmenter, les Ecoles- des quatre Nations furent bâties à la
rue du Fouare ; enfuite on fonda le Collège des Bons-Enfans, celui de Saint
Nicolas du Louvre, ôc le Collège Sainte Catherine du Val des Ecoliers. 11

fut permis même en 1244. denfeigner les Sciences par tout où l'on voudrait,
ôc dans les Maifons que les Regens trouveraient les plus commodes. Mais
afin que pas un d'eux ne dépoffedât fon compagnon de celle qu'il avoit louée ,
Innocent IV fit des défenfes expreffes là-deffus, par deux Buljesconfeçutives,
l'une donnée à Lion le deux des Nones de Mars , l'an deuxième de fon
Pontificat ; l'autre fept ans après, datée de Perufe le troifiéme des Calendes
de Juin , avec commandement au Chancelier de l'Univerfité de faire taxer le
louage des Maifons où ils demeureraient.

Dans tout ce tems-là, ôc mêmejufqu'au Règne de Saint Louis ,il,n>eut
pointa Paris de Collèges ; Wn que nous apprenions de Rigord en la vie
de Philippe Augufte, ôc même de l'Architremhs de pannes Hantivillenfis
qu'en u 8 3 , on y comptoir plus de dix mille Ecoliers; Se nonobftant cela ,

il
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il eft confiant qu'ils n'avoient point de quartier . affecté , ôc fe trouvoienc dîf-
perfés de côté ôc d'autre dans la Ville, de même que les Ecoles ôc les Re¬
gens ; Perfonne encore ne s'étant avifé de fonder des Collèges ou Hofpices.
Je me fers ici du mot d'Hofpice , non fans raifort ; car les Collèges qu'on
vint à bâtir d'abord , n'étoient fimplement que pour loger Se nourir de pau¬
vres Etudians. Que fi depuis on y a fait tant d'Ecoles , ce n'a été que long
tems après , ôc pour perfectionner ce que les Fondateurs en quelque façon
n'avoient qu'ébauché.

La Sorbone eft le premier Collège qui fut entrepris. Robert -SorBôn le
plaça fur la croupe de la Montagne Sainte Geneviève, quartier alors en fri¬
che ôc abandonné; mais qui jouiffoit d'un air fort pur. Je prouverai autre
parti que ni lui, ni Saint Louis n'en furent point les Fondateurs, queSorboh
n'y mit rien du fien ; mais y employa fimplement lés deniers de Robert de
Douay, ôc qu'ainfi on ne le doit eonfiderer que comme Exécuteur de fa der¬
nière volonté par Teftament.

Au; refte, quoique du vivant de Safnt Louis on vint à fonder , ôc renter
les Collèges de Calvi , de Prémontré , dé Clugni , Se des Treforiers , les
Lettres néanmoins ne fbrtirent pas fitôt de la rue du Fouarre , puifqu'ëlles
y étoient encore du tems de Charles V, Se de Pétrarque. Mais comme de¬
puis ce tems-là ., tant les Rois -, que les Reines , les Princes , les Evêques , outre
beaucoup de perfonnes riches ôc charitables en firent d'autres prefque à l'envi,
infenfiblement il s'en forma un corps , dont l'union fut caufe que ce -grand
quartier où ils fe trouvèrent prit le nom d'Univérfité : nom dont j'ai cherché
long tems l'origine ; mais qu'enfin j'ai découvert n'être qu'un mot barbare ôc

même inconnu avant Innocent III, qui le premier l'a c ottné aux Ecoles , ôc
aux Ecoliers de Paris, fous Philippe Augufte, bien devant que lés Lettres fuffent
là affemblées. Or par le moyen des Collèges tout le quartier devint fi plein
d'Ecoliers, que quelquefois ils ont forcé, tant le Parlement, que ceux de
Paris, ôc les Rois eux-mêmes, à leur accorder ce qu'ils demandoient, quoi¬
que- la chofe fût injuffe. Et dé fait > leur nombre en étoir fi grand , que dans
Juvenal des Urfins , il fe voit qu'en 1409, le Recteur alla en Proceflîonà '

Saint Denys en France pour l'affoupiffem'ent des troubles, ôc lui n'étant qu'aux
Mathurins, les Ecoliers néanmoins du premier rang, ôc qui marchoient à la
tête des autres 3 entroient déjà dans Saint Denys.

Que fi depuis, ce grand nombre d'Ecoliers a bien diminué, celui des Li¬
vres d'ailleurs s'eft multiplié à un poinr , qu'on croit que maintenant il s'en
trouvera davantage dans la feule Ville de Paris , que dans fout le refte du
monde. Tous les Gens de Lettres ont des Bibliothèques cohfiderables , les
Avocats, les Confeillers du Chatelet, les Auditeurs ôc les MaîtreSdes Comp¬
tes (eux fur-tout qui ne font point reçus fur la Loi) en parent les murs de
leurs fales du commun, ou les logent magnifiquement dans de fuperbes gal¬
leries: il n'y a pas même jufqu'aux Ecoliers , aux Partifans, ôc aux femmes
qui n'en ayent de fort nombreufes, ôc encore la plupart de ces gens-là .. plus
par oftentation que par neceffité.

Quant aux Partifans qui ne favént guère que compter Se jettér,ÔC ainfi
n'ayant pas grande affaire de Livres ; quelques uns pourtant fe font depuis
peu avifés d'avoir de belles Bibliothèques ; mais en apparence fimplement ,
ôc comme un meuble de parade: fi bien qu'après avoir choifi un endroit chez
eux propre à les placer , Ôc les faire voir , ils enduifent les murailles de ta¬

blettes peintes ôc dorées , ôc fermées de fil d'archal , enfuite lés ayant ornées
de pentes de velours, couronnées de clouds dorés ôc terminées d'un molet d'or,
pour lors au lieu de Livres , ils fe contentent de les remplir de couvetures
de maroquin de Levant , où fur le dos en lettres d'or eft élevé le nom des
Auteurs les plus célèbres. Telles Bibliothèques ridicules cependant ne laiffent
pas de coûter tant, que fans parler des tablettes ôc de leurs ornemens, qui
montent à des fommes confiderables , un Relieur de l'Univerfité m'a aflùré
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il n'y a pas long tems , que fes confrères Ôc lui en avoient fait à un feul Fir
nancier pour dix mille écus.

À la vérité la curiofité de nos Dames eft bien plus raifonnable , j'avoue
qu'il ne fe trouvera point dans leurs Bibliothèques, ni les Pères , ni les
Commentateurs fur 1a Bible , Ôc moins encore ces Aftrologues ôc ces Cu¬
rieux qui cherchent à découvrir les fecrets les plus cachés de la Nature ,
qu'elles 1 aident aux Schurmans, aux Cunits ôc autres Savantes du Septentrion ;
mais leurs Cabinets font garnis de tous les Livres qui regardent les belles
Lettres. Telle eft la Bibliothèque de la grande Artênice , ôc telle eft fon '

occupation, qui ont attiré à 1 Hôtel de Rambouillet les plus beaux Efprits
du fiecle , jufqu'à former chés elles des Affemblées regléer. Ces Affemblées-
là au refte, outre quelques autres qui fe faifoient ailleurs, quoique diffé¬
rentes, ont infpiré l'amour des Lettres par toute la France rôc enfin font
caufe que cette Académie' compofée de quarante perfonnes, où ne doivent
être reçus que des gens du plus haut mérite , a été établie.

, Cette grande paffion pour les Livres que j'ai rematqué être venue delà,
ôc qui a aflemblé tant de Libraires que nous avons vu fur le Pont- Neuf,
Ôc que nous voyons encore au Palais ôc dans l'Univerfité; mais dont le
nombre s'eft tellement multiplié dans tous ces endroits là , qu'au Palais on
en compte autant ou plus que d'autres Marchands : Ôc quant au quartier
de 1 Univerfité , on a été contraint , pour loger le refte , d'en étendre les
anciennes bornes , depuis Saint Ives jufqu à la Rivière.

Après cela on ne peut pas douter que l'Univerfité de Paris ne foit la
plus floriffante du Monde. Celle d'Oxford Ôc de Cambridge qui compofent
deux Villes entières, ôc des plus confiderables de l'Angleterre, toutes deux
enfemble ne contiennent pas tant de Collèges , ni d'Ecoliers ôc de Profef-
feurs. Je doute même qu'elles foient auffi grandes que notre Univerfité feule,
qui n'occupe pourtant qu'un des quartiers de la Ville : à la vérité fi vafte
Se fi bien fitué , d ailleurs accompagné de Collèges fi grands , fi magnifi¬
quement bâtis, ôj d'un Jardin de Simples fi ample ôc fi bien garni, qu'Ox¬
ford , Cambridge Leyde , Montpellier , ne peuvent pas faire entrer en com¬
paraifon leur Collège de Chrift , ni leur Univerfité , avec le Jardin des
Plantes, la Sorbonne, Navarre, ôc l'Univerfité de Paris.

Je ne dirai rien ici des avantages , ni des privilèges , progrès Ôc autres
chofes qui concernent 1 Hiftoire de 1 Univerfité , comme les refervans ail¬

leurs, quand je parlerai de ce quartier-là, ôcdes Fauxbourgs quil environnent.
Je ne dirai rien non plus des Rois , des Reines , des Princes du Sang,

ni des Princeffes , ôc moins encore des grands Seigneurs , Héros , Ôc autres
Hommes ôc Femmes illùftres enterrés dans ces Collèges , Ôc dans toutes les
autres Eglifes de Paris; le nombre en étant fi grand, que la lifte feule en¬

nuierait : particularité néanmoins, qui ne contribuerait pas peu, à la gloire
de la Ville; mais que je toucherai ailleurs. Il me fuffira de dire en paffant,
que dans les Collèges fe trouvent les cendres de la plupart de ceux qui les
ont fondés.

A Sainte Geneviève fe voit le Maufolée de Clovis , de fa femme , ôc de
quelques-uns de fes enfans.

A Saint Germain des Prés tout de même repofent les corps de plufieurs
Rois ôc Reines, Princes ôc Princefles du Sang de la première Race.

A Notre Dame ôc à Saint Denys du Pas font enterrés Dagobert ,
quelques-uns de fes enfans , même des Reines Ôc des Princes de la troifié¬
me Race , fans bien d'autres Rois ôc Princes étrangers.

Aux Jacobins, -combien de Princes de la Maifon de Bourbon ! auffi bien
qu'aux Cordeliers , qui femblent avoir partagé entre eux les corps ôc les
entrailles des Succeffeurs Ôc des Defcendans de Saint Louis.

Je laiffé là tant d'autres Egliies où font dilpeifées les cendres d'une infi¬
nité de perfonnes confiderables pour leur favoir ôc leur mérite.
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On n'a commencé à faire des Collèges que du tems de Saint Louis: leur
nombre s'augmenta fous fon fils , ôc fon petit fils : depuis , l'émulation fut fi
grande , que chacun en vouloit fonder. Le ïiécle paffé en fit peu , celui-ci
n'a vu bâtir que le Collège des Qnatre-Nations. Or de favoir pourquoi
l'Univerfité fut choifie particulièrement pour y mettre tous les Collèges;
les uns veulent que ce foit à caufe de la pureté de l'air ; les autres , afin
de peupler ce quartier-là qui ctoit defert : ôc pour montrer que peu à peu
il a été rempli de rues , Ôc de maifons, c'eft que par tout prefque on y
trouve des Collèges.

Si je ne rapporte point ici l'année de leur fondation , c'eft que je lesreferve
pour un autre endroit ; ôc quoique du Breul ôc du Bouley l'ayent fait de* la
plupart, ils n'ont point dit que vers l'an H7t , on fonda l'Hôpital ou Com¬
manderie de Sain,t Jean de Latran.

Qu'en x?50, il y avoit un Collège de Dace ou de Dannemarck , entre
les Carmes ôc le Collège de Laon : ôc enfin qu'en 1384, Gilbert Se Phi¬
lippe Ponce établirent une Ecole de Droit à la rue Saint Jean de Beau¬
vais , au lieu-même où a logé depuis Robert Eftienne , ce fameux ôc docte
Imprimeur , ôc où fe voit encore l'Olivier qu'il prenoit pour enfeigne.

Ces* mêmes Auteurs encore n'ont point dit qu'eri 1410 , le Collège de
Suefle étoit auffi à la rue Saint Jean de Beauvais.

Qu'en 1417,1e CollegedeKaerberts,de Cavembert i ou de Calombert,
tenoit à celui de Reims, ôc fubfiftoit encore en 1552.

Que fous Urbain V, qui tint le Siège depuis 135^, jufqu'en 1362 , le
Cardinal Capoci fonda à la rue d'Amboife près de la Rivière ôc la Place
Maubert un Collège que quelques uns nomment le Collège de Conftanti¬
nople, d'autres de Sainte Sophonie, d'autres de Sainte Sophie : & déplus,
qu'au même lieu , ôc dans le même fiecle , Guillaume de la Marche jetta
les fondemens du Collège de la Marche , transféré depuis à la Montagne
Sainte Geneviève par Rueure de Vinville.

L'UNIVERSITE' EN GE NERAL

LE S Parifiens ont commencé par- l'Univerfité à agrandir Paris, ôc à
fortir de leur Ifle pour habiter en terre ferme. En effet , l'Univerfité

confiftant en une Montagne fi proche & fi aifée à monter ; d'ailleurs expo-
fée à un grand air ôc à une belle vue ; c'eft ce qui eft caufe fans doute que
les Romains Se nos premiers Rois l'ont préféré à la Ville. Les Romains s'y
logèrent dans des Thermes, Palais magnifiques qu'ils bâtirent. Clovis, Chil¬
debert , ôc Clotaire y ont fondé les Eglifes de Sainte Geneviève , ôc de Saint
Germain des Prés, ôc félon toutes les apparences, nos premiers Rois y ont
eu leurs Palais, Childebert fur-tout.

La Ville au contraire , eft une platte campagne fujette de tout tems aux
innondations de la Seine , entrecoupée anciennement de marais , empuan¬
tie d'eaux boueufes, Se où il ne fe voit rien que de moderne , ôc tout au
plus du dix ou onzième fiecle , à la referve feulement de Saint Gervais >

encore faudrait* il que c# fut celui dont Grégoire de Tours fait mention.
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L
LE NOM D'UNIVERSITE'.

E S noms de Ville Ôc d'Univerfité , au fens qu'ils fe prennent à Pa-
_M M m, font peut-être plus nouveaux qu'on nepenfe, ôc même c'eft à Paris
qu'on a commencé à s'en fervir. Et bien qu'il ne foit pas malaifé de dire
pourquoi ce grand corps de Profeffeurs ôc de gens d'étude qui enfeignent
en ce quartier-là, prend le nom d'Univerfité , la difficulté eft de favoir par
quelle raifon le lieu le prend auffi.
Et de vrai, Univerfitas , eft un nom collectif, ôc même un titre honoraire,

qui ne regarde que les perfonnes : ôc infi les Papes en ont honoré au¬

trefois le Clergé de France , les Religieux de Sainte Geneviève , ôc le Cha¬
pitre de Paris au commencement des Bulles qu'ils leur ont adreffées. A leur
imitation en 1171, Guillaume Archevêque de Sens, Philippe Evêque de Beau¬

vais en 1209, les Abbés de Saint Germain en 1230, ôc 139 1 , les Chapitres
de Notre-Dame ôc de Saint Thomas du Louvre en 121 1. ôc 1259. l'ont don¬
né à tous ceux qui verraient leurs Lettres

Nos Rois encore s'en font fervis de la même manière , comme Philippe
Augufte, Saint Louis, Philippe le Hardi ; Ôc enfin avec le tems, il eft devenu
fi commun , qu'une Abbeffe de Saint Antoine des Champs nommée Guil-
lemette, s'en fervit auffi en 1255 , ôc que prefque tout le monde s'en fert
aujourd'hui. Mais que delà ce mot foit paffé au Corps des Docteurs ôc des

Profeffeurs qui enfeignent , ôc qu'ils l'ayent communiqué au lieu-même, ôc

à la Montagne qu'ils habitent ; c'eft ce qui fait de la peine.
A le bien prendre néanmoins telle difficulté n'eft pas fondée fur une c! o-

fe fort ancienne; mais affés moderne: car enfin les Lettres ôc les Profeffeurs
ont erré çà ôc là durant plufieurs fiécles , ôc dans le quartier que nous ap¬

pelions l'Univerfité , ôc dans celui delà Ville, ôc dans la Cité : cependant
à peine fait-on quand ils fe font fixés ôc arrêtés dans l'Univerfité , ôc encore
ce qu'on en peut favoir eft-il nouveau.

SES VIGNE S.

V^ E RS le Midi de Paris donc , fe voit une groffe Montagne appellée
l'Univerfité , qui couvre la Cité ôc la Ville , Ôc s'élève entre deux

plattes campagnes. Anciennement c'étoit tout vignoble. Dans le douze ôc

treizième fiecle on commença à y faire des maifons ôc des rues. Sous la fé¬

conde ou la troifiéme Race de nos Rois , on y bâtit , dit-on , une clôture
qui venoit du petit Chatelet à la rue des Bernardins : car pour celle que
nous y voyons maintenant , elle eft du tems de Philippe Augufte , & qu'on
ne fortifia de foffés, qu'à la prife du Roi Jean , ôc fous la Régence de Char¬
les fon fils aîné. Peu à peu les principales rues y ont été tellement adou¬
cies , qu'on y monte prefque imperceptiblement.

A prefent elle eft environnée de cinq Fauxbourgs contigus,où il y a une
quantité prefque innombrable d'Eglifes,de Palais, de rues, de maifons, de
peuples. Leurs noms font le Fauxbourg Saint Victor , celui de Saint Mar¬
ceau , de Saint Jaques , de Saint Michel , ôc de Saint Germain. Deffous
font de vaftes Se profondes carrières , d'où depuis treize ou quatorze cens ans on
tire des pierres pour bâtir les maifons , ôc d'où dans les fiécles paffcs on en
a tiré pour faire les Eglifes, le Palais , le Louvre , ôc autres Maifons Roya¬
les, Hotels , & autres Edifices publics. De nos jours en divers endroits
de ces Fauxbourgs, on a déterré des Maufolées ôc des Tombeaux Romains ,

furtout près de Notre-Dame des Champs , ôc l'Inftitution des Prêtres de
l'Oratoire, ôc même dans Sainte Geneviève; ôc derrière Saint Etienne des
Grès. î -
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Ces Fauxbourgs de même que l'Univerfité étoient anciennement des

vignobles , ôc clos de vignes qui produisent de fi bon vin , qu'elles fai¬
foient partie du vin Ôc de <:es vignes que loue tant l'Empereur Julien. Il
en reftoit encore en plufieurs endroits de l'Univerfité du tems de Saint
Louis , lorfqull fonda la Sorbone , ôc n'ont été arrachées que pour bâtir des
Collèges ôc faire des maifons autour : car enfin , elles ont duré fi long-tems,
qu'on a été plus de 300 ans à les défricher, ainfi que je ferai voir.

De ces clos au refte, les plus grands ôc les plus renommés fe trouvoient
dans l'Univerfité , le refte dehors ôc dans fes Fauxbourgs , ôc tous depuis
quatre ou cinq cens ans , ont été convertis en rues , maifons , Collèges ÔC

autres bâtimens. Dans l'Univerfité les principaux étoient, le CLs Saint Etienne
des Grès , la Terre de Laas , le Clos de l'Evêque , le Clos Mauvcifin ou la Ter¬

re &> le clos de Garlande , le Clos Brunéau , le clos Saint Symphorien , le Bourg
Sainte Geneviève, le Chardcr.net ouïes Clos du Chardonnct , qui tenoient à la rue

yMouftard , ou la grande rue du Fauxbourg Saint Marceau.
Au bas du Fauxbourg Saint Marceau , le quartier qu'on appelle la Ville de

Lcurfine , étoit entouré de vignobles. Au haut, derrière Sainte' Geneviève ,
fe trouvoit le clos de Sainte Geneviève; & enfin dans le refte du Faux¬
bourg d'autres clos, dont je ne fai prefque rien , avec des vignes qu'on a
arrachées pour faire des maifons.

Au Fauxbourg Saint Jaques ôc de Saint Michel , qui tous deux n'en fai¬
foient qu'un autrefois, nommé le Fauxbourg Notre-Dame des Champs, fe
rencontraient d'un côté , le Clos le Moi , le Clos Draplet , le Clos Entechelier :
de l'autre , le Clos des Potmes , le Clos aux Bourgeois , le clos dis Jacobins , les

Francs Mureaux , clos de vignes ou" vignoble recommandable pour fes fran-
chifés.

Quoique le Fauxbourg Saint Germain ait plus d'étendue que les quatre
précedens» toutefois je n'y ai pu déterrer que le Clos de Saint Sulpice & celui
des Cordelnrs. S'il yen avoit davantage, comme il eft affés vraifemblable ,
il ne m'a pas été poffible d'en favoir au moins les noms , ni l'affiette. Que fiv
je ne joints pas aux clos le Pré aux Clercs, où fans doute aboutiffoient quan¬
tité de clos de vignes, c'eft qu'il n'a jamais été ni vignoble , ni clos de
vigne.

Voilà en gtos l'état ancien de l'Univerfité ôc de fes Fauxbourgs. Le voici
en particulier.

LA TERRE DE LAAS.

PA R des Titres tant du Tréfor de Sainte Geneviève , que de Saint
Germain des Prés , ôc de Saint Thomas du Louvre , il paraît que la

a erre de Laas fe nommoit encore Lias Se Liaas , ôc qu'elle appartenoit aux
Religieux de Sainte Geneviève ôc de Saint Germain. Jufques à Philippe Au¬
gufte , les derniers en ont été Seigneurs fpirituels : de tout tems ils y ont
eu la Seigneurie temporelle, l'ont encore aujourd'hui, Ôc en font, difent-
ils , redevables à Childebert fils de Clovis leur Fondateur. C'étoit un grand
efpace plein de vignes qui s'étendoit le long de la Seine , depuis la porte
de Nèfle, celle de Saint Germain, ôc les murs de l'Univerfité, jufques à la
rue de la Huchette ; ôc ainfi enfermoit 1a rue Serpente , la rue Poupée ,'
celle de Saint André ôc du Cimetière Saint André , avec quelques autres
qui font depuis là jufqu'à la rivière, y compris les maifons qu'on y a bâties *
le Monaftere des Auguftins, ôc 1 Eglife Saint André.

Pourvu qu'une Charte de la quarante-huitième année du Règne de Chil»
debert ne foit pas fauffe , il fera vrai que de fon tems ce Vignoble apparte¬
noit à Flavius Se à Ceraunius , avec l'Oratoire de Saint Andeolle Martyr ,
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qu'on preud|pour Saint André , faute d'autre ; mais fort mal-à-propos , com¬
me je ferai voir ailleurs. De plus , il fera vrai que ce Prince achetta d'eux
cet Oratoire ôc ce Terroir , ôc qu'il en fit don à l'Eglife Saint Germain ,
quand il la fonda. Le Père du Breul dit que Hugues Abbé de Saint Ger¬
main en aliéna la plus grande partie en 1179, pour la fondation de fon
anniverfaire , à la charge qu'on y bâtirait des maifons.

En 1223 , ôc 1227, les Religieux de Sainte Geneviève pafferent à certains
particuliers des baux à cens .de quelques logis de la rue de la Huchette ,
ou pour ufer des termes du tems , de la rue de Laas. Le même nom demeu¬
rait en 1261 ôc 1263 » aux reftes de ce vignoble, où alors on jetta les fon«
démens, non feulement du Monaftere des Francs - Sacs , au lieu - même
qu'occupent maintenant les Grands Auguftins î mais auffi le Collège de
Saint Denys , qui eft maintenanr couvert d'une partie de la rue Dauphine ,
de la rue d'Anjou, de la rue Chriftine, ôc des maifons qu'on y voit. Depuis,
la rue Poupée prit le nom de Lias , ainfi qu'il paraît par un Titre du
Cartulaire de Saint Thomas du Louvre, écrit vers l'an 1343. De ces divers
noms Saint André a pris le fien; car ce n'eft que par corruption que le peu¬
ple l'appelle Saint André des Arcs.

LE CLOS SAINT ETIENNE DES GRE'S.

LE Clos Saint Etienne des Grès étoit derrière l'Eglife, Se le long de la
rue qui porte ce nom-là. Il confiftoit en un grand vignoble qui cou¬

vrait les environs. En 1238 , Jean de Chetenville Ecuyer y avoit des vignes
qu'il vendit à l'Evêque Guillaume. Le Roi y en avoit aufïi en 1295 , qu'il
louoit quatre livres Parifis de rente.

LE CLOS L'EVE QJJ E.

SI le Clos l'Evêque , ôc le Clos Mauvoifin , ou .la Terre de Garlande
n'étoient contigus , il ne s'en falloit guère : pour le Clos l'Evêque , il

tenoit aux terres de Saint Jean de Latran. En 1177^ des vignes qui appar¬
tenoient à Saint Marcel , ôc que Gérard Procureur de l'Hôpital achetta
cent livres Parifis, étoient plantées entre - deux. En 1230, Suzanne Pefcha-
renna donna à ce même Hôpital une autre pièce de vignes qui étoit tout
devant la porte.

LE CLOS M AUVO I S I N,
ou

LA TERRE ET LE CLOS DE GARLANDE.

JE ne faurois dire d'où le Clos Mauvoifin a pris ce nom-là : pour celui
de Garlande , il vient des Seigneurs de Garlande à qui il appartenoit en

partie fous Louis le Gras, Ôc qui ont laiffé leur nom à la rue Galande, Au¬
trefois c'itoit un Fief qui d'abord televoit du Roi ÔC des Seigneurs de Gar¬
lande, ôc depuis releva du Chapitre de Notre-Dame, ôc de Sainte Gene¬
viève. D'un côté il tenoit à la rue Saint Jaques ou aux environs ; de l'au¬
tre il s'étendoit jufqu'aux tues du Fouarre , des Rats , des Anglois , du PJâ>

tre , des trois Portes , de Saint Julien le Pauvre , Ôc à la rue Garlande ou
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Gallande, dite le Clos Mauvoifin dins un papier-terrier de l'an 1536.
Au commencement du douzième fiecle , Etienne de Garlande Archidiacre

de Paris, fit don aux Chanoines de Saint Aigrian d'un clos de vignes qui
lui appartenoit là, au pied delà Montagne Sainte Geneviève.

En 1124 , Guillaume de Garlande Dapif-r , donna à Saint Lazare deux
Biuids de vin tons les ans à prendre fur fon clos près le petit Pont.

En 1134, Louis le Gros fe défir en faveur de Notre -Dame Ôc des Cha¬
noines de la Terre d'Etienne de Garlande , où étoient des vignes qu'il avoit
fait arracher; mais de plus, de la Voirie , de toute la Juftice, foit des cou¬
tumes , que d'autres droits , ne fe refervant que dix-huit deniers de cens.

L'Evêque Eudes en 1202. fît favoir qu'en cas que le Clos Mauvoifin vint
à être habité, il éntendoit que ceux qui y demeureraient, fuffent Paroif-
fiens de Saint Etienne du Mont; & de plus , dépendaient de lui ôc de l'Ar¬
chidiacre de Paris.

Machaud de Garlande apporta en mariage à Mathieu de Montmoranci
( que l'Hiftoire appelle Mathieu de Marli ) un clos de vignes qu'elle avoit
en ce Fief, ôc qu'en 1202 , fon mari ÔC elle donnèrent pour trois fols huit
deniers de cens à divers particuliers aux conditions fuivantes. Qu'ils y fe¬
raient bâtir des maifons. Que ceux qui y habiteraient, feroient de la Paroiffe
Saint Etienne du Mont. Qu'ils payeraient à leur Curé les dixm es grofïès ôc
menues, avec tous les droits dûs parles Paroiffiens. Qu'à mefure qu'on y fe¬
roit des édifices , lui ôc fa femme en pourraient augmenter les cens ôc ren¬
tes, ôc jouiraient de la moitié des lods ôc ventes, du tonlieu, du rouage,
du forage, de la Juftice , Ôc de fous autres droits Seigneuriaux : mais que
l'Abbé ôc les Religieux de Sainte Geneviève ne pourraient rien exiger, ni
des Habitans de la rue , qui de la montagne Sainte Geneviève , venoient à
la rivière , ni de ceux d'une autre rue qui conduifoit par la rue Garlande.

Depuis, Bouchard de Marli fe défit par échange en faveur de Garnier de
Roquincourt de fix livres Parifis par an de furcens qu'il prenoit fur ce clos. .

En 1225, les Chanoines de Paris traitèrent avec Louis VIIl de la Taille
qu'il levoit fur le pain Se le vin par toute la Terre de Garlande.

Quelques années après, le même de Marli donna aux Religieux de Sainte
Geneviève pour fon ânniverfaire quarante fols de cens à prendre fur ce
qui lui appartenoit en cet endroit là. i ôc Guillaume fon frère, Chanoine de
Paris étant venu à mourir , lui ôc Mathieu de Marli firent don au même
Couvent de cent fols de cens fur le même lieu pour la célébration de l'an-
niverfaire de leur frère.

Depuis, Marguerite de Marli du confentement d'Emeri Vicomte de Nar¬
bonne fon mari , donna à l'Abbayie de Port Royal dix livres Tournois de
rente fur le clos de Garlande pour fonder une Chapelle après fà mort ;
c'eft à-dire , en 1231 , 1233, ôc 1234. Cette fondation fut ratifiée tant par
fon mari , que par fon frère , fon oncle Ôc fon coufin.

Enfin -, pour aifembler ôc mettre en un le refte des chofes que j'ai décou¬
vertes de ce clos, Saint Louis déclara en 1248 , que la Juftice en apparte¬
noit au Chapitre de Notre-Dame , Se que ceux qui y demeuraient , étoient
francs de toutes fortes de Tailles à fon égard , hormis , de celle du pain Ôc

du vin en certain tems. De plus , les Juifs y avoient un Cimetière placé en¬

tre la rue Galande ôc la rue du Plâtre , dans la terre de Henri ôc de Nicolas
de Sens , celui-ci Chanoine de Notre-Dame , ôc l'autre Sous-Chantre, ÔC

chargé de quatre livres Parifis de cens. Enfin l'Abbayie Sainte Geneviève en
1263 , achetta fept cens livres d'Amauri Vicomte ôc Seigneur de Narbonne,
tous les droits Ôc domaines qui lui reftoient dans ce clos.
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LE CLOS BRUNEAU.

APRES Garlande fuivoit le clos Bruneau, dont le Chapitre de Saint
Marcel eft Seigneur , Ôc qui a pour limites, la rue des Noyers, celle

des Carmes devant Saint Hilaire , ôc la rue Saint Jean de Beauvais , nom¬
mée autrefois ôc affés long-tems , le clos Bruneau , Ôc la rue du clos
Bruneau.

Eude de Sulli Evêque de Paris, y avoit une vigne en 1202, qu'il vendit
à la charge d'y faire des maifons, ôc que ceux qui les occupoient , feroient -

Paroiffiens de Saint Etienne , de même que les Habitans du clos Mau¬
voifin.

En 1220 , lÀrchevêque de Reims , Louis de France , fils aîné du Roi ,
l'Evêque de Senlis, le Chambellan du Roi, Ôc le Connétable de Montmo¬
renci d'une part. De l'autre les Comtes de Bretagne , de Dreux, de Blois,
de Beaumont , de Grandpré , de Namur , avec le Maréchal de Tournel ,
Bouchard de Mailh , Eude deHam, Ôc autres Grands du Royaume, furent'
arbitres d'un différend furvenu pour ce clos , entre Philippe Augufte , ôc

l'Evêque Guillaume , que deux ans après ils terminèrent à l'amiable , aux
conditions fuivantes. Que le Prévôt de Paris jaugerait les mefures à bled,
que l'Evêque en payerait le tiers , ôc en jouirait fa femaine , qu'il y con-
noitroit des vols & des homicides, que les biens des perfonnes condamnées
à mort , qu'on y trouverait , feraient à lui ; mais qu'il .ne pourrait , ni
leur faire leur procès qu'à Saint Cloud , ou fur Terres hors de la Banlieue
de Paris , ni punir fur fon Territoire , quelque part qu'il fût fitué , que les
Voleurs ôc ceux qu'il auroit condamné à une peine afrli&ive. Pour ce qui eft
du Roi, il fe réferva le droit de Guet avec celui de Banvin ,. c'eft à-dire;,
d'accorder la permiffion de crier ôc de vendre du vin. De plus, il y étoit Ju¬
ge des Marchands à l'égard des Marchandifes ; c'étoit encore à lui à con-
noître du rapt Se des affaffinats qui s'y feroient => outre cela il difpofoit à fa
volonté de tous les meubles des meurtriers , Ôc des raviffeurs , au cas qu'ils
avouaffent leurs crimes , ou qu'on les eût pris fur le fait. Que fi après le
crime confeffé ils venoient à s'en dédire , comme y ayant été forcés , ou qu'ef¬
fectivement ils n'euffent été trouvés en flagrant délit; fi même pour ce fujet, ^

fuivant l'ufage de ces tems-là , quelqu'un fe vouloir battre en duel contre
eux , c'étoit dans la cour l'Evêque.

Quand le Prévôt de Paris offrait de les convaincre par témoins , l'Evêque
les devoit ouïr; enfin quand ou par témoins ou par le duel , ils étoient con¬
vaincus , c'étoit au Prévôt à leur faire leur procès.

Bien plus , le Roi pouvoit lever au Clos Bruneau des gens de guerre de
piedôc de cheval, ou meure les Habitans à la Taille, non feulement pour
cela , mais auffi pour faire fes fils Chevaliers , pour marier fes filles , ôc pour '

payer fa rançon, venant à être pris à la guerre,: pour toute autre, quelle qu'elle
fût , cela lui étoit défendu , à moins que d'en obtenir la permiffion de 1 Evêque.
Avec 'tout cela SaintLouis ôc Philippe le Hardi , ne laifferent pas tous deux d'y
contrevenir , ôc de palier outre , le premier au voyage d'outre- mer ; l'autre à ce¬

lui d'An-agon. Auffi Etienne Tempierôc Renould Evêque de Paris, s'en étant
plaints à Mathieu de Vendôme Abbé de Saint Denys, ôc à Simon de Clermont
Seigneur de Nèfle, Lieutenant du Royaume, pendant l'abfence de ces deux
Princes, il leur fut déclaré que par cette entreprife on n'avoit point prétendu
enfraindre la Tranfaétion de*l'an 1222 , ôc promirent de faire vérifier leur dé¬
claration.

Je paffe qu'en 1225, Louis VIII fe referva dansle Cloître Saint Benoît,
& accorda aux Chanoines Notre-Dame ries mêmes droits qu'il leur avoit ac-
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accordés ôc qu'il s'étoit refervés au clos Mauvoifin , fur quoi il eft bon de re¬

marquer que dès ce tems-là , ce Cloître avoit apparemment autant de gran¬
deur qu'il a 5 mais bien moins de maifons.

LE CLOS SAINT SYMPHORIEN,

£t c n t u I

DE SAINTE GENEVIE'VE.

LE clos Saint Symphorien , le Bourg Se le clos Sainte Geneviève te¬
noient enfemble, au haut du clos Bruneau, fur le fommet de la Mon¬

tagne, au commencement d'une grande plaine. Le clos Bruneau , Ôc celui
de Saint Sjmphorien, étoient daus l'Univerfité, près des murailles; l'autre
dehors, ou dans le Fauxbourg Saint Marceau, faifoit partie du Couvent de
Sainte Geneviève, avant qu'on environnât l'Univerfité de murs ôc de foffés.
Au refte , par le Bourg Sainte Geneviève on éntendoit en 1201 Ôc 1202 ,
ce que nous appelions aujourd'hui le Cloître Sainte Geneviève ; c'eft- à dire,
l'efpace couvert de maifons, ôc des deux Cimetières, l'un de Saint Etienne,
Se l'autre des Ecoliers , avec cette grande place circulaire , qu'on voit devant
Sainte Geneviève Se Saint Etienne , qui tient d'une part tant à la rue des
Prêtres, qu'à celle des Amandiers, ôc de l'autre à une grande porte dreffée
au bout de la rue Saint Etienne des Grès , vers le Collège de Mont Aigu :

fi bien qu'on croit, que ce Cloître ou ce Bourg fe fermoit autrefois par
une autre porte , vers la rue des Amandiers. Il eft certain qu'en 1335, on
y fit une autre entrée le long de l'Eglife Saint Etienne , quand on comment
ça la rue des Prêtres; cependant c'a été un grand lieu defert jufqu'en 1253,
que les Religieux en vendirent les places à des particuliers ", à la charge de
les remplir de maifons. Adam Charpentier, ôc Odeline fa femme furent les
premiers qui s'y vinrent établir , à qui l'Abbé ôc les Religieux firent bail
d une place pour dix fols Parifis de rente ; d'autres depuis y ont bâti en di¬

vers tems.

A l'égard du clos de Saint Symphorien, il fe trouvoit entré la rue des Chiens,'
celle de Saint Etienne des Grès, ôc la rue Saint Symphorien. Dès l'an 1209,
il y avoit déjà des maifons : ôc de fait , l'Aumônier de Sainje Geneviève en
acheta quelques-unes en 1244, 1252 .. ôc 1260. L'Evêque d'Arras y logeoit
en 1260 maintenant il n'en refte autre chofe qu'une petite Chapelle dédiée
à Saint Symphorien , dont les Religieux de Sainte Geneviève font Collateurs
ôç dont ils ignorent la fondation : & bien qu'ils ayent transféré dans leur
Eglife le fervice qui s'y faifoit , ôc qu'ils y dévoient faire , on ne laiffé pas
néanmoins de la nommer toujours la Chapelle Saint Symphorien. Ancien¬
nement on l'appelloit Saint Symphorien des Vignes , à caufe qu'elle tenoit
au clos des Vignes dont nous parlons. J'ai vu long - tems une Fruitière y
loger : en ma jeuneffe , la Meffe s'y difoit tous les ans le jour de Saint Sym¬
phorien ; je penfe que depuis long tems on ne l'y dit plu«. Que fi depuis
peu qu'on a bâti là , la Chapelle n'a pas été démolie , en tout cas les répa¬
rations qu'on y a faites n'ont été que pour feryii: de logement à des gens
de métiec.
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LE CHARDONNET.

A S SE' S loin du clos Saint Symphorien ôc de Sainte Geneviève fe ren¬
contraient encore deux autres clos de Vignes appelles le Chardon-

net , qui font les deux derniers de l'Univerfité. Du tems de nos Pères , tous
deux étoient hors de Paris ; à prefent, l'un eft en partie dans l'Univerfité Ôc

dans le Fauxbourg Saint Victor , l'autre dans le Fauxbourg Saint Marceau
entièrement.

Le nom de Chardonnet leur vient d'une terre couverte de chardons qui
ydonnoit, ôc en quoi ils confiftoient. L'Evêque ôc le Chapitre en font Sei¬

gneurs temporels avec Sainte Geneviève , Saint Victor ôc Tiron. Quand Pa¬

ris fut enfermé ils fe trouvèrent en partie dedans ôc en partie dehors des

"murs. Quelques uns le font fi grand, qu'ils le placent entré la rue des Ber¬
nardins , celle de Saint Victor, le quai Saint Bernard , ôc lui faifant traver-
fer les chantiers du Fauxbourg , retendent jufqu'au moulin appelle autrefois
le moulin Alais. D'autres au contraire le font fort petit , ôc ne lui don¬
nent pour efpace , que depuis la Place Maubert , jufqu'à la Pitié , ôc depuis
Saint Etienne jufqu'à la rivière ; mais par' ce que je vais dire , il fera bien
aifé de vuider la difficulté.

En 1230 , Pierre Abbé de Saint Victor en détacha cinq quartiers qui étoient
en facenfive, pour les donner à l'Evêque Guillaume , afin d'y bâtir l'Eglife
de Saint Nicolas.

En 1236 , un Juif nommé Bonnevie y avoit un demi arpent de terre,
qu'il vendit foixante fols Parifis à l'Abbé de Saint Victor.

Vers ce tems-là , Raoul de Reims Chanoine de Notre-Dame > y fit arra¬
cher quatre arpens de Vignes, qu'il convertit en terres labourables; mais
comme ils faifoient partie des biens de fon Bénéfice , ôc étoient charges
de quelques redevances affés confiderables ; après fa mort Eudes fon fuccef-
"feur ôc Chancelier de l'Univerfité , ayant reprefente le dommage qu'il en
recevoit , les Exécuteurs du Teftament de Raoul furent condamnés à lui payer
vingt livres par an -pour les employer en terres ou autres fonds.

En 1243, l'Evêque Guillaume , .& Raoul Abbé de Saint Victor traitèrent
enfemble au lieu même où eft encore l'ancienne Eglife Saint Nicolas ; ôc

cela , à l'occafion delà rue des Bernardins, & fut arrêté entre eux qu'on
la feroit à l'endroit où elle eft , tout au travers du Cimetière Saint Nicolas.

En 1246 , vers la Toufiàints, les Bernardins vinrent s'établir dans fix ar¬

pens de Vignes ou environ , que le Chapitre de Paris avoit là , entre Saint
Victor , ôc les murailles ; mais que quelques jours après ils changèrent con¬
tre cinq autres arpens de Vignes appartenu ns à Saint Victor qui étoient dans
l'Univerfité , ôc là même où nous voyons prefentement leur Monaftere.

Si bien qu'en ces deux endroits-là du Chardonnet , ils relevoientde l'Ab¬
bé de Tyran de Saint Vi&or , 5c du Chapitre de Notre Dame ? u rapport
de Mathieu Paris, le Collège des Bernardins , s'appelloit de fon tems^, le Col¬
lège de Chardenai.

En 1460, ce clos fe nommoit Cordpnnai, félon des titres du treizième
fiecle;

En 12 J7, Renauld permit aux Bons- enfans, nouvellement fondés près la
porte Saint Viétor, de bâtir une Chapelle dans ce Chardonnet

En 128* , les Auguftins s'établirent tout contre , dans fix arpens ôc demi
de Vignes qu'ils achetèrent du Chapitre Notre-Dame, ôc de l'Abbé de Saint
Victor à l'endroit même où depuis a été fond, le Collège du Cardinal le
Moine.

Enfin les terres attenantes en quoi confiftoit la partie du clos du Char-
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donnet, qui appartient à l'Abbé de Tyran , appellée autrefois prefque auffi
fouvent le Clos de Tyran , que le Clos du Chardonnet.

Ce clos eft dans le Fauxbourg Saint Victor , ôc embraffe les rues, les
maifons, ôc les jardins qui régnent le long de la rue ôc de l'Abbayie Saint
Victor : celui qui dépend de Sainte Geneviève fut nommé d'abord le clos
du Chardonnet , puis la Ville-Neuve Saint Kené.

En 1520, c'étoit une pièce de terre, dont Albiac Elu de Paris étoit pro¬
priétaire , Se qu'il vendit à des particuliers ; ôc ceux-ci jufqu'en 1540, y bâ¬

tirent des maifons le long des rues Gratieufe, Françoife, Tripeleti ôcMouf-
fetart.

Comme me voila hors de l'Univerfité , Se même que )e fuis dans les
Fauxbourgs , puifque la Ville-Neuve Saint René eft en partie dans !e Faux¬
bourg Saint Victor ., Ôc en partie dans celui de Saint Marceau; venons aux
clos des Fauxbourgs.

CLOS DES FAUXBOURGS DE L'UNIVERSITE'.

FAUXBOURG SAINT VICTOR.

CLOS DES ARENNES,

AU Fauxbourg Saint Victor , entre les murs de l'Univerfité, ôc la Ville-
Neuve Saint René , fe trouvoit le clos des Arennes, ou des Aven-

nes, ou de Saint Victor. De ces noms, le premier eft apparemment tiré du
lieu , ôc a été tellement corrompu par le peuple , qu'on ne fauroit le recon-
noître ; l'autre vient de l'Abbayie du voifinage. Quoique ce clos cependant
relevât de Sainte Geneviève ôc de l'Evêque , la Sorbone y avoit trois quar¬
tiers de Vignes d'un côté , Se quatre d'un autre , entre Sainte Geneviève ôc

Notre-Dame des Champs, que l'Evêque Regnoul amortit en 1284, avec le
Fief de Rofiers : le refte compofoit encore un clos de Vignes en 1399, Se

bien que le tout tînt au clos du Chardonnet, néanmoins ce n'en étoit point
une pièce.

Par des Chartes du Tréfor de Saint Victor, il paraît que les Pères de la
Doctrine Chrétienne , ôc la rue des Morfondus en font partie.

Près de-là il y avoit un autre vignoble nommé Mouftard , fur lequel on a
pris la grande rue du Fauxbourg Saint Marceau : tout proche étoit le clos
de Sainte Geneviève, jufqu'en 1356 , ou environ, il fut attaché à l'Abbayie
Sainte Geneviève ôc aux murs de l'Univerfité , où les Religieux venoient
par une porte qu'ils avoient dans les. murailles , ôc qui peut-être fubfifte en¬
core entre la porte Saint Jaques ôc celle de Saint Marceau. En i2i8,ouà
peu près , ils furent obligés d'en aliéner une partie , pour terminer quelque
différend furvenu entre eux ôc Philippe le Bel. U fallut en 1290, que le Roi
leur donnât fèpt arpens de vignes ou environ qui tenoient à ce clos, avec
les douze muids ôc demi de vin qui en provenoient tous les ans. De plus,
la Juftice/ haute , moyenne, ôc baffe , ôc tous les droits des maifons ôc des
terres affifes hors la porte Saint Marceau. Enfin, dans un autre dénombre¬
ment fait £n 1474, il eft parlé d'une pièce de quatorze arpens de vignes en¬

tourée de murailles , appellée le clos de Sainte Geneviève , ôc attachée aux
murs de l'Univerfité, avant qu'on y fit des foffés. Prefentement ce clos avec
toutes les vignes du voifinage dont j'ai fait mention , n'en eft pas feulement
détaché depuis la prife du Roi Jean, mais il eft plein de rues ôc de maifons
qu'on y a bâties depuis peu:
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LES FAUXBOURGS SAINT JAQUES ET S. MICHEL.

LE CLOS LE ROI.

SI je n'ai pu retrouver les autres clos de vignes , compris anciennement
dans les Fauxbourgs Saint Vidor , ôc Saint Marceau , en recompenfe,

j'ai prefque tous ceux des Fauxbourgs Saint Jaques Se Saint Michel.
En 1300, Philippe le Bel donna à Guillaume d'Evreux Grennetier de Pa¬

ris , feize arpens de vignes en une pièce plantée dans le clos le Roi , avec
plufieurs autres chofes que je dirai ailleurs ; le tout pour quarante livres pari¬

fis de rente.
' Les Religieux de Saint Jaques du haut-Pas y achetèrent fix arpens de
vignes pour bâtir un Hôpital que Philippe de Valois amortit en 1335.

Le Maître ôc les Frères de Saint Jaques en 1348 > promirent à l'Evêque
Foulques une queue de vin de mère goûte, au lieu de la moitié des. dixmes
de ce clos qu'ils lui dévoient à caufe de cet Hôpital ôc de leur Eglife : &
quoique par le difcours de du Breul , il femble que le Commandeur ôc les
Frères de Saint Jaques du haut-Pas payaffent tous les ans à la Sainte Cha¬
pelle treize muids Se demi de vin pour leur Hôpital affis dans une partie
de ce clos , & même qu'il paroiffe qu'on n'en peut pas douter après les
Arrêts qu'il allègue, prononcés . dit-il , en 136+, 1402 ôc 1434- Néanmoins
parce qu'il ne les rapporte pas, je n'aflurerai rien, ôc ne nierai pas non plus
que ce Commandeur ne les recueillit , foit dans le clos le Roi , foit aux
environs , ou aillcu rs.

Mais je fai fort bien qu'en 1558 , Claude Rouffignol Chapelain des Cha¬
pelles Saint Michel ôc Saint Louis de la baffe Chapelle du Palais , étoit
obligé de fournir tous les ans treize petits muids ôc demi de vin vermeil ,
de mère goûte , pour la célébration des Méfies de la Sainte Chapelle , ôc

qu'une pairie du clos le Roi étoit annexée à fon Bénéfice ; car j'en ai le
Titre entre les mains. J'y trouve que pour la commodité publique , on l'a-
voit alors traverfé d'une rue qui venoit de la porte Saint Michel à Notre-
Dame des Champs, fans y avoir fait de murailles, ni fongé feulement à l'en
recompenfer; mais qu'Henri II en ce tems-là lui permit de bailler à rente à
des particuliers une partie du refte du clos le Roi , à condition d'y faire des
maifons pour accroître fon revenu.

De dire fi le clos le Roi tenoit au clos Drapelet , ôc au clos Entechelier ,
ôc fi Philippe le Bel avoit quatre arpens de vignes dans l'un ôc dans l'autre,
je ne voudrais pas toutefois l'affiner , quoique je croye 5 mais jaffûrerui
bien que le clos de la Sorbone ôc un autre arpent Se demi de vignes
étoient près de là , avec trois autres quartiers de vignes vers la porte , qui
appartenoient encore à Philippe le Bel.

LE CLOS DES POTERIES. -

DE l'autre côté vers le Fauxbourg Saint Marceau , fe rencontrait lé dos
des Poteries , appelle quelquefois le clos des Métairies Là Sorbone y

avoit trais quartiers de vignes que l'Evêque Renoul amortit en 1384- On tient
que de ces vignes , ou de celles des environs , ont pris leur nom les rués des
Vignes ôc des Poteries qui s'entretiennent au Fauxbourg Saint Marceau , ôc

au Fauxbourg Saint Jaques. Certainement la dernière marque l'affiette du
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clos des Poteries : pour l'autre, je ne dis rien, elle nous apprend feulement
qu'on l'a ouverte à travers des vignes ; Se de plus , quelques Titres de Sainte
Geneviève portent que ce vignoble fubfiftoit encore en 1407 , fans faire fa¬

voir le tems qu'on a commencé à le couvrir de rues Se de maifons.

LE CLOS AUX BOURGEOIS.
»

E clos aux Bourgeois ôc celui des Jacobins étoient au commencement
du Fauxbourg Saint Michel près la porte , de part ôc d'autre de la rue

d'Enfer: l'un defcendoit jufqu'au Fauxbourg Saint Germain, l'autre jufqu'au
Fauxbourg Saint Jaques.

Ce clos aux Bourgeois eft un Fief qui appartient à Sainte Geneviève ôc
à la grande Confrérie. Les Religieux de Sainte Geneviève ne fuiraient dire
de qui ils tiennent ce qu'ils ont . le Prefident Machaut veut que la grande
Confrérie foit redevable de ce qu'elle y a à la pieté de Saint Louis. Philippe
le Hardi l'amortit avec tous les biens de la grande Confrérie. Il confifte en
une pièce de quatorze à quinze arpens , ôc aujourd'hui eft compofé des
maifons de devant la porte Sain; Michel; d'une partie de celles de la rue
d'Enfer , ôc du parc du Palais d'Orléans : ôc de fait , Gafton de France Duc
d'Orléans a reconnu de nos jours qu'un bout du parc de fon Palais en re-
levoir. Son nom vient apparemment du Parloir aux bourgeois, fitué du tems
de nos pères fur les murs de l'Univerfité derrière les Jacobins, ôc fi près
de ce Fief, qu'il en faifoit partie, dont il n'a été détaché qu'en 1356 , du¬

rant la prifon du Roi Jean , lorfqu'on fit des foffés en ce quartier-là. Outre
ce nom ici , il a été encore appelle le clos Vigneroi , ou le lieu dit Vigneroi
en 1343 , le clos Saint Sulpice en 1431, ôc depuis, l'Hôtel de Bourges.

En 1536 , il tenoit à un champ qui fervoir de Marché aux Chevaux pen¬
dant la Foire Saint Germain ; lHotel-Dieu y avoit un moulin à vent ôc un
preffoir, nommé le moulin ôc le preffoir de l'Hotel-Dieu. Je ne dirai point
d'où il a pris les noms de Vigneroi , de 1 Hôtel de Bourges : pour celui du clos
de Saint Sulpice, s'il ne vient pas des vignes du Territoire de Saint Sulpice
dont le raifin fe devoit preffurer au preffoir Gibar, qui étoit un autre nom
qu'on donnoit au preffoir de l'Hotel-Dieu, je ne faurois dire d'où il l'a pu
tirer.

LE CLOS DES JACOBINS.

LE clos des Jacobins étoit un clos de vigne comme les autres: il doit
fon nom aux Jacobins qui de tout tems en ont été les propriétaires,

ôc contenoit neuf arpens , ou depuis quelques années on a fait les rues de
la Madeleine, de Saint Thomas ôc de Saint Dominique, avec plufieurs mai¬
fons particulières > la plupart , grandes ôc bien bâties. On croit qu'ancienne»
ment il venoit jufqu'aux murs de l'Univerfité , ôc qu'il en fut détaché quand
on fit des foffés à la prife du Roi Jean ; qu'auparavant les Jacobins y en¬

traient, ainfi que les Cordeliers faifoient dans leur clos par une porte de
communication faite dans les murailles. Il fut ruiné affûrément en 1356,
avec celui des Cordeliers Ôc les Fauxbourgs circonvoifins , ainfi que j'ai dit
déjà bien des fois.

François I permit aux Jacobins en 1546 , de la bailler à cens & rentes à
divers perfonnes , à condition d'y faire des maifons ôc des rues.

En 1549, Paul III , nomma les Abbés de Sainte Geneviève, ôc de Saint
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Magloire , avec l'Official de Paris , pour le vendre , au cas que ce fût l'a¬

vantage du Couvent : quatre mois après il fut vendu au plus offrant Sx der¬

nier encheriffeur.
Charles IX Ôc Henri IV confirmèrent cette vente en 1565, ôc 1603.

Toutes les fois que les Commiffaires députés parle Roi à la recherche des droits
Domaniaux en la Chambre du Tréfor , ou leurs femblables , ont faifi les
maifons qui compofent ce clos , pour fatisfaire aux fubventions , ou autre¬
ment , nos Rois , ôc fur- tout Henri le Grand en 1604 , leur ont commandé
d'en donner main-levée aux Jacobins. Depuis , par divers Arrêts le Parle¬
ment les y a maintenu dans les droits, tant de cens ôc rentes, que de lods
Se ventes qu'on leur difputoit ; ôc c'a toujours été vainement qu'on a entre¬
pris de les y troubler, prefentement cela leur vaut de rente jufqu'à trois oa
quatre mille francs.

LES FRANCS MUREAUX.

LE clos de vignes , ou Territoire des Francs Mureaux , eft le plus célè¬
bre de tous. 11 étoit au Fauxbourg Saint Jaques , ôc au Fauxbourg Saint

Michel , près de Notre-Dame des Champs , vers le lieu où on a fondé depuis
le Couvent du Port-Royal.

En 1256 , Se an commencement du quatorzième fiecle , il fe nommoit
Murelli : dans une Charte de l'an 115 8, que j'ai tirée du Tréfor des Char¬
tes de la Chambre des Comptes , par la faute des Copiftes ou autrement , il
s'appelle Murallia , Muralia , ôc Muralitia , ôc il prenoit l'épithete de francs,
parce que ceux qui y demeuraient , étoient exempts ou francs de Tailles ,
de fubventions , de gens de'cheval , d'aller à la guerre, de tous impôts , fub-
fides, ôc autres droits , que nos Rois exigeoient alors , Se ont exigé long-
tems depuis , tant des Parifiens que de leurs autres Sujets.

Quelques Titres anciens font voir que c eft Louis le Gros qui leur avoit
accordé ces franchifes ; d'ailleurs qu'ils ne dévoient au Roi que fix de¬

niers, Ôc un muid de vin par an pour chaque quartier de vigne ; ôc qu'en¬
fin ayant perdu leurs Chartes fous Louis le Jeune , ce Prince à leur prière
les renouvella en 1158 , non fans avoir juré auparavant ôc protefté tant eux
que fes Sergens que ces demandes étoient raifonmbles.

En 1256, Henri Sous-Chantre de Notre-Dame , vendit à Julienne des

Champs ôc à fa fille un quartier de vignes qui lui appartenoit là , à condi¬
tion d'y bâtir.

Philippe le Bel en 1300, y avoit plufieurs mafures qui lui dévoient onze
muids ôc demi de vin , ôc qu'il bailla à rente , comme j'ai déjà dit, avec beau¬
coup d'autres chofes à Guillaume d'Evreux Grennetier , ôc à Nicolle fa fem¬
me , pour quarante livres Parifis tous les ans , dont il fit don en 13Ô6 à Ga-
lerant le Breton fon Echanfon, Ôc Concierge du Palais , ôc à Pernelle fa
femme leur vie durant, laquelle rente depuis en 1309,0c 13 13 ril leur per¬

mit d'employer à la fondation, d'une Chapelle à Notre Dame, ôc d'une autre
*à la baffe Sainte Chapelle , fous l'invocation de Saint Michel , Saint Pierre ,

Saint Paul* ôc Saint L ouis. Faute de favoir ceci , au refte , du Breul a dit
hardiment , que les Francs Mureaux confiftoient à iin Fief appartenant à

Saint Louis ; qu'il le donna à la Sainte Chapelle , lorfqu'il y fonda la Cha¬
pelle Saint Louis jôc de Saint Michel ; qu'on y bâtit treize maifons , ôc que
ceux à qui elles appartenoient dévoient chacun un demi muid de vin de
mère goûte.

Mortier ajoute i que les Habitans de francs Mureaux étoient obligés de
demander la permiffion de vendanger au Chapitre de la Sainte Chapelle»
Se de venir quérir au Palais les muids de leur Eglife deftinés pour y mettre les

366 HISTOIRE ET ANTIQUITES. ^

Magloire , avec l'Official de Paris , pour le vendre , au cas que ce fût l'a¬

vantage du Couvent : quatre mois après il fut vendu au plus offrant Sx der¬

nier encheriffeur.
Charles IX Ôc Henri IV confirmèrent cette vente en 1565, ôc 1603.

Toutes les fois que les Commiffaires députés parle Roi à la recherche des droits
Domaniaux en la Chambre du Tréfor , ou leurs femblables , ont faifi les
maifons qui compofent ce clos , pour fatisfaire aux fubventions , ou autre¬
ment , nos Rois , ôc fur- tout Henri le Grand en 1604 , leur ont commandé
d'en donner main-levée aux Jacobins. Depuis , par divers Arrêts le Parle¬
ment les y a maintenu dans les droits, tant de cens ôc rentes, que de lods
Se ventes qu'on leur difputoit ; ôc c'a toujours été vainement qu'on a entre¬
pris de les y troubler, prefentement cela leur vaut de rente jufqu'à trois oa
quatre mille francs.

LES FRANCS MUREAUX.

LE clos de vignes , ou Territoire des Francs Mureaux , eft le plus célè¬
bre de tous. 11 étoit au Fauxbourg Saint Jaques , ôc au Fauxbourg Saint

Michel , près de Notre-Dame des Champs , vers le lieu où on a fondé depuis
le Couvent du Port-Royal.

En 1256 , Se an commencement du quatorzième fiecle , il fe nommoit
Murelli : dans une Charte de l'an 115 8, que j'ai tirée du Tréfor des Char¬
tes de la Chambre des Comptes , par la faute des Copiftes ou autrement , il
s'appelle Murallia , Muralia , ôc Muralitia , ôc il prenoit l'épithete de francs,
parce que ceux qui y demeuraient , étoient exempts ou francs de Tailles ,
de fubventions , de gens de'cheval , d'aller à la guerre, de tous impôts , fub-
fides, ôc autres droits , que nos Rois exigeoient alors , Se ont exigé long-
tems depuis , tant des Parifiens que de leurs autres Sujets.

Quelques Titres anciens font voir que c eft Louis le Gros qui leur avoit
accordé ces franchifes ; d'ailleurs qu'ils ne dévoient au Roi que fix de¬

niers, Ôc un muid de vin par an pour chaque quartier de vigne ; ôc qu'en¬
fin ayant perdu leurs Chartes fous Louis le Jeune , ce Prince à leur prière
les renouvella en 1158 , non fans avoir juré auparavant ôc protefté tant eux
que fes Sergens que ces demandes étoient raifonmbles.

En 1256, Henri Sous-Chantre de Notre-Dame , vendit à Julienne des

Champs ôc à fa fille un quartier de vignes qui lui appartenoit là , à condi¬
tion d'y bâtir.

Philippe le Bel en 1300, y avoit plufieurs mafures qui lui dévoient onze
muids ôc demi de vin , ôc qu'il bailla à rente , comme j'ai déjà dit, avec beau¬
coup d'autres chofes à Guillaume d'Evreux Grennetier , ôc à Nicolle fa fem¬
me , pour quarante livres Parifis tous les ans , dont il fit don en 13Ô6 à Ga-
lerant le Breton fon Echanfon, Ôc Concierge du Palais , ôc à Pernelle fa
femme leur vie durant, laquelle rente depuis en 1309,0c 13 13 ril leur per¬

mit d'employer à la fondation, d'une Chapelle à Notre Dame, ôc d'une autre
*à la baffe Sainte Chapelle , fous l'invocation de Saint Michel , Saint Pierre ,

Saint Paul* ôc Saint L ouis. Faute de favoir ceci , au refte , du Breul a dit
hardiment , que les Francs Mureaux confiftoient à iin Fief appartenant à

Saint Louis ; qu'il le donna à la Sainte Chapelle , lorfqu'il y fonda la Cha¬
pelle Saint Louis jôc de Saint Michel ; qu'on y bâtit treize maifons , ôc que
ceux à qui elles appartenoient dévoient chacun un demi muid de vin de
mère goûte.

Mortier ajoute i que les Habitans de francs Mureaux étoient obligés de
demander la permiffion de vendanger au Chapitre de la Sainte Chapelle»
Se de venir quérir au Palais les muids de leur Eglife deftinés pour y mettre les



DE LA VILLE DE PARIS. Liv VIII. 369

treize muids ôc demi du haut pas , ou du clos du Roi , dont je parfois
3l tout maintenant.

Du Breul n'en demeure pas là ; mais prétend encore que tous les Diman¬
ches règlement, ils venoient faire le pain-benit à la Sainte Chapelle. Enfin
Mortier ôc lui avancent tant de chofes de leur chefde ces Francs Mureaux ,
ôc les chargent de tant de fervitudes , que malgré toutes leurs franchifes,
ils les rendent ptefque auffi efclaves, que les efclaves de ces tems là, qu'on
appelloit homme de corps , tant ceux de nos Rois , que des Seigneurs par- '

ticuliers.

LE CLOS SAINT SULPICE.

TOUT ce que je fai du clos Saint Sulpice, eft que le clos aux Bour¬
geois prenoit fon nom en 143 r , ôc qu'il étoit entre l'Eglife ôc le clos

aux Bourgeois.

LE CLOS DES CORDELIERS.

E clos des Cordeliers s'étendoit bien avant dans le Fauxbourg Saint
Germain. Les Religieux de Sainte Geneviève amortirent en 1286,

trois pièces de vignes de cinq quartiers qui en faifoient partie aiîifes en¬
tre Saint Sulpice ôc la porte Saint Michel , Se contigues, l'une à la vigne
d'un Chapelain de Saint Benoît nommé Hervé Briçon : l'autre à celle de l'Ho¬
tel-Dieu j ôc la dernière à celle d'un certain Jean Papin , en partie , ôc en
partie à une autre vigne qui appartenoit à Saint Etienne des Grès.

En 1298 , les Cordeliers comptèrent au Chambrier de Sainte Geneviève
vingt livres Parifis pour ramortiffement d'une autre pièce de vignes qu'ils
avoient dans ce clos. Ce clos enfin avec fes vignes a tenu à leur Couvent
jufqu'en 1356 , qu'il en fut fepare pour faire les foffés de la Ville. Les
Cordeliers au refte n'y font pas rentrés depuis, comme ont fait les Jacobins
dans le leur ; ôc cela , pour en avoir été plus que recompenfés par Charles V ,
qui, outre les Jardins agréables qu'il leur donna , fit faire encore dans leur
Maifon quantité de logemens, ôc de grandes écoles, dont ils fe tinrent fi con-
tens , qu'en 1370, ils promirent de dire à perpétuité une Meffe pour lui,
pour la Reine , ôc pour leurs enfans : ce qui n'a pas empêché pourtant , que
depuis ils n'ayent fait tour leur poffible pour y rentrer , ôc même encore
aujourd'hui plus que jamais , quoique fans raifon : ôc enfin portent fi loin
leurs prétentions , que ce ne leur eft pas affés de vouloir erre Seigneurs
des maifons bâties fur ce clos , ils veulent auffi en être propriétaires,
ôc de poffeder ceux à qui elles appartiennent.

FAUXBOURG SAINT GERMAIN.

LE PRE' AUX CLERC S.

POUR ce qui eft du fié aux Clercs, l'Univerfité le fait commencer
près de l'Abbayie Saint Germain , ôc de là le commuant de plus en.

plus , le conduit fi avant , qu'il fe va perdre bien foin dans la campagne ;
affûrant de plus, fans autre preuve , qu'elle le tient de la libéralité de Char¬
lemagne , ou de Charles le Chauve , ôc que fous leur Pvegne , c'étoit un
lieu où les Ecoliers s'aUoient divertir le jour de congé.
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On a commencé à y bâtir en 1630, ôc quoique depuis, tant Louis IIII ,

que Louis XIV, ayent fouvent fait dcfenfes de paffer certaines limi¬
tes, on ne. laiffé pas néanmoins d'avancer toujouts, ôc de les paffer, ce qui
oblige quelquefois à les reculer , ôc mettre un peu plus loin. Tous les jours
on y entreprend de grand logis ôc beaux ; ôc enfin il y en a tant aujourd'hui
qu'il feroit difficile d'en favoir le nombre , même de ceux qui fe trouvent
par de- là les bornes que de tems en tems on y a plantées.

AUTRES VIGNES PARTICULIERES,
tant dedans crue dehors l'Univerfité.

OUTRE tant de clcs Se de Territoires, il eft aifé de juger par ce
que j'ai dit, qu'il y avoif d'autres vignobles qui couvraient la Mon¬

tagne où eft l'Univerfité , auffi-bien que fes vallons , ôc les autres endroits
où font fes Fauxbourgs ; ôc pour le faire voir:

En 1033 , Henri I confentit que les Religieux de Saint Magloiie pofïe-
daffent paifiblement dix arpens de vignes ; qu'ils avoient entre Sainte Gene¬
viève Ôc Notre-Dame des Champs , ôc même en poffedafïent davantage.

J'ai dit qu'en 1177, des vignes fe rencontraient devant ôc à côté de 1 Hô¬
pital Saint Jean de Latran, près du clos de l'Evêque. Gautier Prieur de Saint
Martin, en , confentit qu'une maifon ôc demi arpent de vignes affis
près du Palais des Thermes , & donné à fon Prieuré par Albert Sous-Chan¬
tre de Paris , appartinffent à l'Eglife Notre Dame.

En 1 1S3 , Philippe Augufte donna quatre arpens de vignes plantés en la
Paroiffe Saint Etienne; l'un en la rue des Mathurins, l'autre à Saint Sym¬
phorien, le refte à la rue des fept-Voyes; c'eftà dire, au clos Saint Sym¬
phorien . dont peut-être faifoient ils partie , Se aux vignes fur lefquelles de¬

puis la Sorbone ôc les Mathurins ont été fondés.
Quand Philippe Augufte entreprit en 1211, les murs de l'Univerfité, ce

fut à travers les vignes de l'Abbayie Saint Germain.
En 1256, Evrard de Lourfine,ôc Herbert de Céntimars, avoient chacun

une vigne entre Notre-Dame des Champs ôc la Tombe Yfoire , où paffe le
grand chemin d'Orléans.

La même année, Anfeaume de Taverni /& Pernelle fa femme en avoient
un arpent au même endroit , qu'ils chargèrent de la garantie de cent fols
de droits de cens, ôc le donnèrent à Notre-Dame.

En 1:58, les Chanoines de Saint Etienne des Grès vendirent aux Char¬
treux deux pièces de vignes proche leur Monaftere , fituées dans leur Territoire
de Vauvert , ôc contigues tant à la vigne de Philippe de Lorret , qu'à celle
de la grande Confrérie, ou du clos aux Bourgeois.

Ajoutés à tout ceci , qu'en 1270 i l'Evêque de Paris avoit une vigne près
la Porte Saint Michel, ôc qu^ proche delà une autre nommée la vigne de
la S appartenoit à Jean de Saint Benoît , Bourgeois.

Eudes Pépin , Ôc un Bénéficier de Saint Benoît , en poffedoient deux au¬

tres dans le Territoire de Vigneroi.
Adènulfe Prévôt de Saint Orner , Ôc Chanoine de Paris , en vendit trois

pièces à Benoît frère de Jean ; la première attachée à la vigne de l'Evêque,
ôc celle de fon frère: la féconde affife au Terroir de Vigneroi , Se contigue
à celle dEude Pépin, Se d'un Bénéficier de Saint Benoît : la dernière unie
de toutes parts à celle du même Pépin.

A tant de particularités j'ajoute encore qu'en 1284, l'Evêque Renoul
amortit à la Sorbone trois quartiers de vignes affis vers Notre-Dame des
Champs qui faifoient partie du Fief de Rofiers, ôc que le Prie*r de Notre-
Dame des Chimps en avoit fept autres qui y tenoient,
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De plus, en 13 15, Raoul de Prefie vendit une maifon qu'il avoit au Faux"

bourg faint Germain , à la rue de la Boucherie , ôc qui tenoit à des vignes*
des terres labourables, Ôc à la garenne dé l'Abbayie faint Germain.

Enfin en 1398 , Louis Duc de Bourbon donna aux Jacobins quatre queues
de vin , ôc deux muids de froment fur le bled Ôc les vignes de fon Hôtel
de Valois , fitué au Fauxbourg faint Jaques , à l'éndrôit où eft à prefent là
Val de Grâce.

En 1303 , ces lieux étoient prefque en même état;ôc quoique les environ*
de faint Jean de Latran fuffent tous fernés de maifons en 1428, néanmoins
à la rue des Sept-Voyes il ne Iaiffoit pas d'y refter fept quartiers de Vignes.
En un mot prefque de toute ancienneté , Se du tems même dé nos pères ,
les environs de Notre-Dame des Champs, de faint Etienne ,des Grès, ôc dé
faint Symphorien ont été pleins de vignes : auffi faint Symphorien fenômmoit-
il communément, comme il fe nomme encore , faint Symphorien des vignes.
À Notre-Dame des Champs, tout dé même , le hom de Notre-Dame des
vignes lui étoit donné affés fouvent, ôc je penfe avoir lu en bien des endroits
que faint Etienne des Grès, s'appelloit faint Etienne des vignes.

Au refte , pour tant de vignes , de vignobles, ôc de clos de vignes, il y
avoit des preflbirs banaux, comme je dirai autre part.

AUTRES LIEUX REMARQUABLES
aux Fauxbourgs de l'Univerfité;

ÊAUXBÔU&G SAINT VÏCfOlt

VERS le commencement du Fauxbourg faint Victor fe trouvoit uri
Territoire nommé la Terre d'Alez , ôc prefque tout au bout , un

champ appelle Coupeaux , & dés voiries éntre-déux.
La Terre d'Alez en 141 1 , Ôc auparavant étoit une pièce de terre labou¬

rable qui s'étendoit depuis faint Victor jufqu'aux foffés ôc aux remparts.
Avant la prifon dû Roi Jean on avoit bâti dans ce Fauxbourg plufieurs mai-
fops ôc hôtelleries qui rapportôient à l'Abbayie un révenu fort cônfiderable î
mais qu'on ruina avec lés autres Fauxbourgs durant la prifon pour faire
des remparts ôc des foffés.

A l'égard de Coupeaux , c'étoit un grand Terroir , où autrefois fè voyôit
tin grand moulin appelle lé moulin de Coupeaux. En 13 05 , ôc aupara¬
vant , on y avoit fait quelques maifons , fi bien que ce qui en reftoit en
1545 ,ne confiftoit plus qu'en un champ clos de murs ; nommé le champ
des Coupeaux, de quatre arpens ou environ; attaché d'un côté au grand che¬
min , de l'autre , à la rivière dés Gobelins , vis-à-vis le jardin de l'ancien
Hôtel d'Orléans. De notre ténis on l'a compris dans le jardin , des Plantes;
il fert aujourd'hui de jardin haut : auparavant on l'appelloit la bute de
Coupeaux, ôc c'eft là qu'étoit dreffé ce nloulin à vent dont je viens de par¬
ler , qui y a été affés long tems.

Tout contre étoit une voirie formée d'immondices , ainfi que les autres
voiries; mais principalement du fang ôc des boyaux de la Boucherie fainte
Geneviève qu'on apportait là. Ce lieu fi fale ne laiffé pas de former au¬

jourd'hui avec la bute de Coupeaux j une montagne femée de fimples ,
de plantes Ôc autres herbes médecirtales ; mais de plus ombragée d'allées
de cyprès Se autres arbres , qui fait une des principales parties du Jardin
Royal.

Près de-là , il y avoit deux autres voiries , l'une nommée la voirie ancienne Se
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ÊAUXBÔU&G SAINT VÏCfOlt
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ceinte de murailles fous Henri II; l'autre appellée la voirie tonte Gène-
véve,vlce qu'elle faifoit partie du Territoire dé fafnte Geneviève, tehoit
lux terres de l'Aumônerie de cette Abbayie Se aux Gobehns . ôc fe rencon¬
trait entre faint Vidor ôc Coupeaux: deux arpens dé terre en faifoient
toute l'étendue. Les Religieux de fainte Geneviève la louèrent en I549 à
Jean de Cambrai, pour en tirer de la pierre , à condition quil leur en four¬

nirait la quatrième partie. y N

La mauvaife odeur de tant de voiries, fur-tout de celle ou les Bouchers
portoient leurs boyaux , infeda long tems faint Viaor , ôc tout le Fauxbourg:
on avoit beau s'en plaindre , cela ne fervoit de rien ; tant qu'enfin Henri
II en 1557 qui Par bonheur étoit venu à faint Viftor , ayant fenti la
puanteur de 'cette- voirie , ordonna qu'elle feroit fermée de murailles , de

même que l'ancienne.

FAUXBOURG SAINT MARCEAU.

U bas du Fauxbourg faint Marceau étoit la Ville de Lourfine , dont
m j'ai parlé. Vers le milieu la Ville Neuve d'Orléans, qui regnoit le long

/une rue du Fauxbourg faint Viftor ; nommée la rue d'Orléans prefente¬
ment On donna à ce quartier là le nom de Ville -Neuve 'd'Orléans, parce
qu'auparavant c'étoit l'efpace qu'occupoit l'Hôtel d'Orléans , que les Ducs
d'Orléans ont eu long tems au Fauxbourg faint Marceau.

A

FAUXBOURG SAINT GERMAIN.

AU Faubourg faint Germain il y avoit une Garenne près de l'Abbayie,
Ôcdes Tuilleries vers Je Collège des Quatre-Natio.ns. De tout tems

la Garenne a été appellée là Garenne de faint Germain des Prés. En 1315,
elle tenoit aux environs de la Foire ôc de la rue des Boucheries.

A l'égard des Tuilleries , les unes en 1368 étoient derrière l'Abbayie faint
Germain , vers l'Hôpital faint Père, ou la Charité; le refte derrière l'Hôtel
de Nèfle, ou le Collège des Quatre Nations , ôc compris dans le fejour de
Nèfle ; c'eft-à dire , dans les jardins de 1 Hôtel de Nèfle , ou de Jean de France

Duc de Berri. .

Mais c'eft trop s'arrêter dans des lieux vagues ôc dans des vignes; ceftaffes
mefurer leurs clos ôc' leurs arpens : imitons le Théâtre qui faiw miracle chan¬

ge de ftee, quand il lui plaît; de tant de feps faifons des bâtjmens, ôc de
leurs efpaces des vues, afin que ce tableau foit plus dans fon jour, ôc que
toutes fes parties fe prefentent à la vue fans confufion. Diftinguons le tems
Ôc difons quand chacune a commencé, foit rues , Eglifes, Collèges, Palais,
maifons , ôc autres édifices : car par ce moyen nous découvrirons, mieux le

tems que FUnivédité a été bâtie.
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LES. EGLISES.

TOUCHANT les Eglifes, le Peuple tient faint Benoît , Notre Dame
des Champs , ôc faint Etienne des Grès fi anciens , qu'il croit que c'eft

Saint Denys lui-même, ou les premiers Chrétiens qui en ont jette les fon¬
demens. Je ne parle point de faint Andeoile , dont la Charte de la fonda¬
tion de faint Germain fait quelque mention y puifqu'elle paffe pour fiuflej
ôc que bien loin de croire que ce foit à prefent l'Eglife de faint André, je
ne fai , ni où il étoit , ni ce qu'il eft devenu.

Launoi qui eft bien un autre juge en matière d'Hiftoire Ecclefiaftiqué ,
affûre que faint Marcel étoit fur pied dès le tems de faint Martin.

Pour fàinte Geneviève ôc faint Germain, certainement ce font des Ou¬
vrages de la pieté de Clovis Se de Childebert.

Saint Julien- le- Pauvre fervit d'azyle fous le Règne de Chilperic.
Du tems d'Henri I, faint Etienne , faint Julien , faint Severin , "Se faint

Bachus avoient des Eglifes dans un des Fauxbourgs de Paris. Ceux qui tien¬
nent vraie la Charte où ils l'ont lu , les piacenr dans 1 Univerfité, à caufe
qu'ils y voyent des Eglifes dédiées à faint Severin , à faint Julien , ôc à
faint Etienne ; mais ils y cherchent vainement faint Bachus. A l'égard de
la troifiéme, on doute fort que ce foit faint Severin de la rue faint Jaques.
La féconde ne fauroit être faint Etienne du Mont ; car alors , on n'avoit
pas encore fongé feulement à y mettre la moindre pierre; ce n'eft pas auffi
faint Etienne des Grès , non plus que faint Julien-Ie-Pauvre. Quant à la
Charte, véritablement nous n'en avons qu'une partie. Telle qu'elle eft, néan¬
moins il ne ferait pas difficile de prouver qu'elle eft fuppofée , quoique le
Père du Breul, ôc le jeune Valois la faffent paffer pour véritable. Ce Titre
ne défigne point le Fauxbourg où les quatre Eglifes font fituées ; fi bien qu'on
a tout fujet de douter de l'endroit où elles pouvoient être.

A ce que prétend Valois , faint André Se faim Côme furent bâtis depuis
1210, jufqu'en iziz.

Nous ne favons point en quel tems furent fondés, ni fàint Hilaire, ni faint
Sulpice, faint Medard, faint Hippolyte. faint Martin du Cloître faint Marcel,
ni enfin faint Père , aujourd'hui la Charité , Se autres Eglifes anciennes.

Il eft confiant que Guillaume de Champeaux Se Louis le Gros font Fon¬
dateur de faint Viéror, Ôc qu'en 113 8 , il y avoit près du Palais des Ther¬
mes un lieu nommé Eleemofyna Beati Bcnediclt : mais fi les Mathurins l'occu¬
pent prefentement, comme dit du Breul , je m'en rapporte.

Vers l'an 1171, l'Hôpital faint Jean de Latran fut fondé.
Dans le treizième fiecle les Juifs avoient deux Cimetières , l'un à côté

de la rue Galande , l'autre entre la rue Pierre - Sarafin ôc celle de la
Harpe.

Les Paroiffiens de faint Etienne du Mont alloient ouïr le Service à Sainte
Geneviève en 1201.

Les Chapelles de faint Jaques Ôc de faint Mathurin furent données aux
Mathurins ôc aux Grands Jacobins en 1218, Se 113%.

En 1230, on fonda les Cordeliers; ôc l'Eglife faint Nicolas du Chardonnet
fut bâtie.

Les Bernardins, comme j'ai dit, ôc les Auguftins rachetèrent une partie
du Chardonnet, ôc s'y logèrent en 1246, ôc 12S5.

En 125 9 , faint Louis fit don aux Chartreux de fon Palais da Vauvert,
Tome IL A A a xj
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ôc de plus , en 1 261 , établit les Frères Sacs, au lieu même où vinrent les
Auguftins en 1295,0c où depuis ils ont toujours demeuré.

Après la mort de faint Louis , Marguerite de Provence fa veuve , fit
faire l'Hôpital faint Marcel.

En 1286, Philippe le Hardi fonda l'Hôpital faint Jaques du Haut- Pas.

Trois ans après, on mit les Cordelières du Fauxbourg faint Marceau en pof¬
feffion des maifons de Galien de Pifes leur Fondateur.

Les Carmes en 13 17, furent tranfportés à la Place Maubert du lieu où
font à prefent les Celeftins.

Des Bretons fondèrent la Chapelle faint Ives en 1348.
Enfin>les Carmélites, les Jefuites du Noviciat, les Carmes Déchauffés,

les Religieux de la Charité, les Petits Auguftins, les Religieufes du. Val de
Grâce, Ôc du Calvaire, les Feuillantines, ôc les Pères de la Doctrine Chré¬
tienne , fe font établis au commencement du fiecle dans les Fauxbourgs de
l'Univerfité. Les autres Monafteres en bien plus grand nombre encore , n'ont
été fondés que depuis peu.

Voila pour les Eglifes.
A l'égard des Collèges , voyés ce qui fuit

*

FONDATION DES COLLEGES DE PARIS.

LASORBONE.

LE plus ancien ôc le plus célèbre , eft celui des Théologiens , qui porte
le nom de Sorbone. Saint Louis l'inftitua l'an 1252 , par le confeil de

Robert de Sorbone fon Aumônier ôc Confeffeur , Chanoine de Cambrai ,
lequel contribua beaucoup à la dépenfe Les plus renommés Docteurs en
Théologie ont fait le cours de leurs études en ce Collège. On y tient des
difputes générales les Vendredis depuis le vingt-neuf Juin jufqu'au mois de
Novembre Les Bacheliers y difputent , lorfquils font leurs Tentatives ôc Vef-
peries. Le Pape Clément V I , dit le Cardinal de Rouen , avant fon Pon¬
tificat , fut Provifeur de cette Maifon, de laquelle il fit bâtir l'Eglife, par
le moyen des Indulgences ôc Pardons qu'il y octroya; ôc 'Jean Armand du
Pleffis , Cardinal de Richelieu , autre Provifeur de la même Maifon , l'aug¬
menta, ôc l'embellit depuis de plufieurs beaux édifices.

D E C A L V I.

Robert de Sorbone commença la fondation du Collège de Calvi , lequel
on appelle encore la petite Sorbone de fon nom. Il en acquit le lieu ôc les
maifons de Guillaume de Cambrai , Chanoine de faint Jean de Morefne en
Dauphiné;ôc le droit d'y pourvoir de Regens en demeure jufqu'à prefent
à ceux de Sorbone.

LES BERNARDINS.

Mathieu Paris dit que les Moines de l'Ordre de Cîteaux , appelles vul¬
gairement Bernardins, ont obtenu du Pape Innocent IV en 1244, permif¬
fion d'ériger des Ecoles ôc Collèges dans Paris en 1246. C'eft pourquoi ils
acquirent par échange de l'Abbé ôc des Religieux de faint Victor un fond
en la rue du Chardonnet , où ils inftituérent fous le Règne de faint Louis le
Collège furnommé des Bernardins, pour un certain nombre d'étudians.

Le Pape Benoît XII, natif de Tolofe, qui avoit été dé leur Ordre, fit
commencer le bâtiment de leur grande Eglife l'an 1336 , ôc après lui Guil-
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laume le Blanc Cardinal , Religieux du même Ordre , le continua jufqu'au
Portail , augmentant le Collège d'une Bibliothèque ôc de feize écoliers pour
étudier en Théologie. Guillaume du Vair Garde des Sceaux , Evêque ôc
Comte de Lifieux , y eft enterré.

-

DE PREMONTRE*.

L'Abbé ôc le Couvent de Premontré achetèrent en 1255, au mois de Juin 1

de FAbbeffe de fàint Antoine neufmaifons dans la rue des Etuves , devant
l'Eglife des Cordeliers, où ils bâtirent un Collège pour leurs Religieux,
lequel fut accru de quelques édifices l'an 1286 , ôc depuis peu l'on y a com¬
mencé une Egfife , qui n'eft point même achevée.

DE C L U N I.

" L'an 1269* Ives de Vergi , Abbé de Cluni , fonda au deffus de fa rue de
Sorbone un autre Collège pour les Religieux de fon Ordre, appelle vulgai¬
rement le Collège de cluni, fit faire les murailles qui l'environnent , le ré¬

fectoire, la cuifine, le dortoir, la moitié du cloître. L'Eglife fut conftruite
par Ives de Chafant fon neveu ôc fiicceffeur en l'Abbayie , avec l'autre
moitié du cloître, le chapitre Ôc la bibliothèque: ôc Jaques d'Amboife auffi
Abbé de Cluni, fit réparer depuis le même Collège. Plufieurs Illùftres y font
enterrés ; entre autres , Jean Raulin Doyen de faint Denys de Nogent le Rotrou.

DES DIX- HUIT.

Devant la porte de l'Hotel-Dieu proche le Parvis de Notre Dame, il y a
.une grande maifon, où étoient logés, entretenus , ôc inftruits di^ huit pau¬

vres écoliers. A raifon de quoi elle eft appellée la maifon des Dix -huit.
Mais depuis ils furent transférés au-deffus de la rue de Sorbone, devant celui
de Cluni, nommé le Collège des Dix-huit , ou de Notre-Dame.

DU THRESORIER DE NOTRE-DAME.

Guillaume de Saona , Treforier de l'Eglife de Notre-Dame de Rouen,
fonda l'an 1269, un autre Collège en la rue delà Harpe pour vingt-quatre
écoliers, dits Bourfiers , douze grands , ôc douze petits , lequel a retenu le
nom du Threforier de Notre Dame.

DE H A, R C O U R T.

Le Collège de Harcourt , affis en la même- rue de la Harpe , compofé de
deux Hotels, vis à-vis l'un de l'autre, fut commencé l'an 1280 par Raoul
de Harcourt , lors Chanoine de Notre-Dame de Paris ôc Archidiacre de Coû-
tance , Chancelier en l'Eglife de Baïeux , enfin grand Archidiacre de Rouen . &
le deftina pour de pauvres étudians de ces quatre Diocéfes. Depuis Robert
de Harcourt, Evêque de Cou tance . fon frère, l'acheva, ôc Guillaume Bauf-
feti Evêque de Paris en confirma rétabliffement en 13 12. C'eft le principal
Collège de la Nation de Normandie, où doivent être douze Théologiens
ôc vingt-huit étudians en la Faculté des Arts.

DES CHOLETS.

Jean Cholet Evêque de Beauvais , Cardinal ôc Légat en France , avoit
laiffé par teftament en 1289, un legs de 6000 livres pour être employé
à la guerre d'Arragon , fi elle continuoit ; mais Gérard de faint Juft Se

Evrard de Noïenrel exécuteurs de fa volonté , le convertirent en achat de
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quelques maifons près l'Eglife faint Etienne des Grès, lefquelles ils érigè¬
rent en Collège, ious le titre de Maifon des pauvres écoliers, ôc depuis i1

a pris le nom de fon Fondateur , ôc a été appelle Collège des Cholets. Jean le
Moine Cardinal ôc Légat en France , en fit les ftatuts , Ôc l'augmenta
de quatre Obmmandes majeures , lefquelles il ordonna être deffervies par
quatre Chapelains , deux de la Ville de Beauvais , ôc deux d'Amiens.

DU CARDINAL LE MOINE.

Le même Cardinal Jean le Moine acheta l'an 1302, l'ancien domicile des
Frères Hermites de faint Auguflin , aboutiffant d'un côté à la rue faint
Victor, Ôc de l'autre au bord de la Seine , où il établit un autre Collège,
qui a été nommé du Cardinal le Mome. Il y fit conftruire une Chapelle en
laquelle il a été enterré , ôc auprès de lui André le Moine fon fiere , Evê¬

que ôc Comte de Noyon

NAVARRE.

Jeanne Reine de France, Comteffe Palatine, de Champagne ôc de Brie,
femme de Philippe le Bel , fonda en 1304 , le Royal Collège de Navarre ,

autrement dit de Champagne v en la Montagne fainte Geneviève , pour l'en¬
tretien ôc inftruction de trois fortes d'écoliers, favoir vingt Théologiens,
trente Philofophes , ôc vingt Grammairiens. C'eft le- pins grand/, ôc le plus
beau Collège de l'Univerfité. Sur le Portail on voit les ftatues du Roi Phi¬
lippe ôc de la Reine , ôc au frontifpice de l'Eglife , il y en a trois autres ,
faint Louis , Nicolas de Clemengis , ôc Jean Textor ces deux derniers font
inhumés dans la Nef

B A I E U X.

Le Collège de Baïeux affis rue de la Harpe , fut fondé l'an 1308, par
Guillaume Bonnet Evêque de Baïeux pour douze étudians du Dioeéfe du
Maine ôc d'Anjou , en reconnoiffance de ce qu'il étoit né dans l'un , ôc avoit
appris les belles lettres dans l'autre. *

LAON et DE PREELLES.
1

Gui de Laon, Chanoine de l'Eglife de Laon ôc Treforier de la fainte Chapelle
de Paris, ôc Raoul de Preelles , Secrétaire de Philippe le Bel y établirent un
Collège au bas du Ment faint Hilaire l'an 13 13, pour les pauvres étudians
de Laon & de Soiffons. Mais peu de tems après , quelques différends s'ému¬
rent entre les Bourfiers qui contraignirent les Fondateurs à le partager en
deux; de forte qu'à ceux du Dioeéfe de Laon échurent les corps d'Hôtel qui
regardoient la rue du clos Bruneau, dite maintenant de Beauvais, où fut or¬
donné l'ancien Collège de Laon ; Se ceux du Dioeéfe de Soiffons eurent
les maifons affifes du côté de la rue des Carmes , appellées le Collège de
Preelles : auquel lieu Raoul de Preelles , Sire de Lizi , ôc Jeanne du Chafcel
fa femme inftituerent de plus deux Chapelaioies l'an 1324. Puis Gérard de
Montaigu , Avocat du Roi en fa Cour du Parlement , Chanoine des Egli¬
fes de Paris ôc de Reims , ayant légué aux Bourfiers du Collège de Laon
fa propre maifon , nommée l'Hôtel du Lion d'or, aboutiffant d'une part au
Mont fainte Geneviève , ôc de l'autre en la rue des Carmes , ils y allèrent
établir leur demeure l'an 1340. Ce dernier Collège eft celui qui a retenu
îc furnom de Laon jufqu'à prefent.
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DE BEAUVAIS.

Jean de Dormans Cardinal, Evêque de Beauvais ôc Chancelier de France;
acquit l'an 136$, des Maîtres, Chapelains , Procureurs , Ôc Bourfiets de l'an¬
cien Collège de Laon la maifon que Gui de Laon leur avoit donnée , com¬
me il a été remarqué ci-defrus , ôc y établit un autre Collège fous le titre
de Dormans, autrement dit, de Beauvais , lequel il augmenta de plufieurs
autres bâtimens. La première fondation fut de douze Bourfiers fur le Bourg
Ôc Paroiffes de Dormanâ. La féconde de cinq autres, par lettres de l'an 13711
Ôc trois ans après , il y en ajouta fept , defquels il voulut que trois fuffent pris
des Villages de Biffeux ôc d'Athi dans le Dioeéfe de Reims , s'ils fe pré-
fentoient. Mifile de Dormans 3 auffi Evêque de Beauvais, ôc Chancelier de
France fon neveu , fit conftruire la Chapelle à l'honneur de faint Jean , en
laquelle il inftitua quatre Bourfiers Chapelains pour y faire le fervice, ôc y
fut enterré après fa mort avec Guillaume de Dormans Archevêque de Sens
fon frère. Leur Tombeau fe voit au milieu du Chnur en marbre noir avec
les ftatues de cuivre des deux Evêques. Aux deux côtés de la Chapelle il y
a fix autres ftatues de pierre, qui reprefentent trois Hommes ôc trois Dames
iffus de la même famille. Les Hommes*, font Jean, Bernard, ôc Regnaut
de Dormans. Les femmes , Jeanne Beauder, Jeanne de Dormans ôc Yde
de Dormans.

MONTAIGU.

Gilles Aifcelin Archevêque de Rouen , iffu de la famille des Seigneurs-
de Montaigu en Auvergne, acheta en 13 14 > une place proche fainte Ge*
neviéve du Mont , en laquelle il fit bâtir un Collège appelle quelque tems
des Aifcelins, ôc depuis de Montaigu Ce premier édifice tombant en ruine,
fut tétabli l'an 1388 , par Pierre de Montaigu Cardinal , Evêque de Laon ,
ôc agrandi par Louis de Montaigu fon neveu ôc héritier en 1 392. Jean Standonc
Brabançon , Dofteur en Théologie , ôc Seigneur de Villette , qui en étoit
Principal , le répara encore l'an 148Q , Se y inftitua l'Ordre des pauvres
écoliers, nommés vulgairement Cappettes, à caufe des manteaux qu'ils por¬
tent , faits en forme de cappes à l'antique.

NARBONNE.

Le Collège de Narbonne affis près de celui de Baïeux rue de la Harpe , fut
fondé l'an 1 3 1 7 , par Bernard de Farges Evêque de Narbonne, en faveur de neuf
Bourfiers natifs de fa province Ambland Cerene Jurifconfulte,y ajouta en même
tems un Chapelain ; ôc depuis, le Pape Clément V I , originaire de Limoufin ,
qui pardifpenfe y avoit été Bourfier en fa jeuneffe , multiplia leur nombre
jufqu'à vingt. Pour l'entretien defquels il unit à ce Collège le Prieuré rural de
Notre-Dame de Marcelle voifin de la Ville de Limous au Diocefe de Nar¬
bonne, outre celui de fainte Marie Madeleine, que le premier Fondateur y
avoit déjà donné. '

DU PLESSIS.

Geoffroi du Pleffis, Notaire du Pape Jean TXII , Se Secrétaire de Philippe
le Long,deflina en 1322 fon Hôtel fitué rue faint Jaques pour faire un
Collège de quarante étudians , fous le titre de faint Martin ; mais depuis ,
s'étant rendu Religieux en l'Abbayie de Marmoûtier , dont il donna une
partie aux Moines de ce lieu pour fe retirer quandils viendraient étudiera
Paris, cette partie qui a été appelle le Collège de Marmou'ier , 1 autre moitié prit
Je nom de Collège du pleffis , qui lui eft demeuré jufqu'à prefent.
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DE BOURGOGNE.

Jeanne de Bourgogne Reine de France ôc de Navarre , Comteffe d'Artois
ôc de Bourgogne , veuve de Philippe le Long , à l'exemple de Jeanne de
Navarre mère de fon mari , fonda près de l'Eglife des^ Cordeliers le
Collège de Bourgogne , de fon nom. L'édifice fut commencé de fon vivant.
Mais étant prévenue par la mort en 1330, avant que de l'achever: ellelaiffa
pour Directeurs Pierre Cardinal de <aint Clément , Nicolas de Lyra , ôc

Thomas de Savoye, Chanoine de Notre-Dame, fes Confeillers ôc Con-
feffeurs ordinaires. Ordonnant par fa dernière volonté , que fon Hôtel de
Nefie , bâti à Paris fut vendu , afin que du prix en provenant , on accomplît
cette fondation , pour l'entretien de vingt pauvres écoliers natifs de Bour¬
gogne , qui étudieraient en Logique , ôc feienec naturelle.

D * A R R A S.

L'an 1332, le Collège de faint Vaafi 3 autrement dit , d'Arras , fut con¬
firait près la Porte de faint Victor par Nicolas le Candrelier Abbé du Mo¬
naftere de faint Vaaft , pour certain nombre de pauvres étudians du Payis

d'Artois.

DES LOMBARDS.

André Ghini natif de Florence , Evêque d'Arras , fonda près faint Hilaire
«n Collège en faveur dés écoliers d'Italie , vulgairement appelle des Lom¬
bards, ayant affocié avec lui, pour l'accompliffement de fa fondation , trois
Seigneurs d'Italie, l'un de la Cité de Piftoye, l'autre de la Cité de Modene ,
Se le troifiéme de celle de Plaifance : lefquels tous enfemble inftituerent en
ce Collège onze Bourfiers l'an 1332.

DETOURS.

Etienne de Bourgueil Archevêque de Tours, fit édifier l'an "fuivant "1333 j
en la rue Serpente, le Collège de Tours avec une Chapelle, pour un Prin¬
cipal ôc fix Bourfiers de la Province de Touraine.

DE TORCI, dit de LIZIEUX.

Gui de Harcourt, Evêque de Lifieux , légua par fon teftament l'an 1336,
une fomme de deniers pour fonder l'entretien de vingt - quatre écoliers Air-
tiens : Ôc d'autant qu'ils n'avoient aucun Collège établi , il leur laiffa d'a¬

bondant une autre fomme pour payer le louage d'une' maifon , laquelle ils
choifirent en la rue des Prêtres , près l'Eglife faint Severin. Mais depuis .cette
fondation fut unie ôc incorporée au Collège de Torci , dit de Lifieux , con¬
firait par trois frères de l'illuftre Maifon d'Eftouteville. Le premier, fut Guil¬
laume d'Eftouteville , Evêque de Lifieux , qui en 1414 , députa les maifons
par lui acquifes près fainte Geneviève , pour faire un Collège nommé Tara,
auquel y avoit douze Théologiens ôc vingt-quatre Artiens. Eftout d'Eftoute¬
ville, Abbé de Fefcamp fon frère ôc exécuteur de fon teftament, accomplit
ce deffein l'an 1422 , auquel Colard d'Eftouteville, Chevalier, Seigneur de
Torci contribua pareillement de fes biens; ôc par Arrêt de la Cour de Par- ,
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D * A R R A S.

L'an 1332, le Collège de faint Vaafi 3 autrement dit , d'Arras , fut con¬
firait près la Porte de faint Victor par Nicolas le Candrelier Abbé du Mo¬
naftere de faint Vaaft , pour certain nombre de pauvres étudians du Payis

d'Artois.

DES LOMBARDS.

André Ghini natif de Florence , Evêque d'Arras , fonda près faint Hilaire
«n Collège en faveur dés écoliers d'Italie , vulgairement appelle des Lom¬
bards, ayant affocié avec lui, pour l'accompliffement de fa fondation , trois
Seigneurs d'Italie, l'un de la Cité de Piftoye, l'autre de la Cité de Modene ,
Se le troifiéme de celle de Plaifance : lefquels tous enfemble inftituerent en
ce Collège onze Bourfiers l'an 1332.

DETOURS.

Etienne de Bourgueil Archevêque de Tours, fit édifier l'an "fuivant "1333 j
en la rue Serpente, le Collège de Tours avec une Chapelle, pour un Prin¬
cipal ôc fix Bourfiers de la Province de Touraine.

DE TORCI, dit de LIZIEUX.

Gui de Harcourt, Evêque de Lifieux , légua par fon teftament l'an 1336,
une fomme de deniers pour fonder l'entretien de vingt - quatre écoliers Air-
tiens : Ôc d'autant qu'ils n'avoient aucun Collège établi , il leur laiffa d'a¬

bondant une autre fomme pour payer le louage d'une' maifon , laquelle ils
choifirent en la rue des Prêtres , près l'Eglife faint Severin. Mais depuis .cette
fondation fut unie ôc incorporée au Collège de Torci , dit de Lifieux , con¬
firait par trois frères de l'illuftre Maifon d'Eftouteville. Le premier, fut Guil¬
laume d'Eftouteville , Evêque de Lifieux , qui en 1414 , députa les maifons
par lui acquifes près fainte Geneviève , pour faire un Collège nommé Tara,
auquel y avoit douze Théologiens ôc vingt-quatre Artiens. Eftout d'Eftoute¬
ville, Abbé de Fefcamp fon frère ôc exécuteur de fon teftament, accomplit
ce deffein l'an 1422 , auquel Colard d'Eftouteville, Chevalier, Seigneur de
Torci contribua pareillement de fes biens; ôc par Arrêt de la Cour de Par- ,

ler&ent le Collège fut appelle de Torci» dit de Lifieux.

L'AVE'



2

DE LA VILLE DE î'ARIS. Liv. VIII. 377

L' A V E' MARIA.

Celui de l'Ave Maria près 1 Eglife Saint Etienne du Mont, fut fondé l'an
334 J>ar Jean de Huban Confeiller du Roi, ôc Prefident en la Chambre des

Enquêtes, lequel ordonna qu'il y auroit un Maître, dit Principal , un Cha¬
pelain ôc fix Bourfiers , natifs du Village de Huban en Nivernois , ou des
circonvoifins.

D'À U T U N.

Pierre Bertrand , Cardinal ôc Evêque d'Aman , natif d'Annonai au Dio¬
eéfe de Vienne, érigea en la rue de Saint André des Arcs un autre Col¬
lège appelle de fon nom le Collège du Cardinal Bertrand , autrement d'Au-
tun, auquel il établit l'an 1341 un Principal, un Provifeur Chapelain, ôc
quinze Bourfiers , dont cinq étudiroient en Théologie, cinq en Décret i les
autres cinq en Philofophie. Oudard de Moulins , Confeiller du Roi ôc Pre¬
fident en la Chambre des Comptes, y en ajouta depuis trois autres pris du
Payis de Bourbonnois, par fon teftament de l'an 1398. La Chapelle eft dé¬

diée à Notre Dame , ôc furie Portail fe voyent les ftatues de deux Cardinaux,
l'une du Fondateur, l'autre de Pierre Bertrand fon neveu Evêque d'Arras.

DE MIGNON aujourd'hui DE GRAMMONT;

Jean Mignon, Archidiacre de Blois en l'Eglife de Chartres ôc Confeiller
du Roi, acheta l'an 1343 plufieurs maifons contigues , tenantes à l'ancien
Hôtel de Vendôme , lefquelles il deftina pour la fondation du Collège , qui
a porté long-tems le nom de Mignon. Mais étant mort avant l'exécution de
fon entreprife, Michel Mignon Secrétaire du Roi fon neveu , l'effectua , ÔC

fit bâtir la Chapelle à fes frais. Ce Collège fur réformé en 1539. par Jean
le Veneur, Cardinal , Evêque de Lifieux ôc Grand Aumônier de France Se

l'an 1584 ,1e Roi Henri III le donna à perpétuité à l'Abbé de Grammont
en échange du Prieuré du Bois de Vincennes , qui dépendoit de fon Ab¬
bayie. Au moyen de quoi le premier nom du Collège fut changé en celui
de Grammont , ôc les douze Bourfiers feeuliers qui y étQient , réduits à huit
Religieux de cet Ordre envoyés pour étudier.

DE CAMBRAI.

Le Collège de Cambrai , dit , des Trois Evêque* 3 voifin de l'Eglife de Saint
Benoît , fut fondé en 1348, par les exécuteurs teftamenraires des Trois Evê¬
ques; à favoir, Hugues de Pommare Evêque de Langres, Hugues d'Arci
Evêque de Laon , puis Archevêque de Reims , ôc Guillaume d'Auxonne
Evêque de Cambrai.

SAINT MICHEL.

Il y a un Collège en la rue de Bievre, nommé le Collège de Saint Mi¬
chel, de Chanac Se de Pompadour , d'autant que Guillaume de Chanac
Evêque de Paris, Patriarche d'Alexandrie , de la famille de Pompadour en
Limofin , l'inftitua en l'honneur de Saint Michel environ l'an 1342 pourdejj
pauvres étudians de fa patrie. Depuis , un autre Guillaume de Chanac Evé-f
que de Mende , leur légua la fomme de cinq cens livres , avec plufieurs
Livres , pour être enchainés en la Bibliothèque , ôc à fon exemple Bertrand
Cardinal de Sainte Potentiane , Patriarche de Jerufalem , leur donna auffi
cinq cens livres , avec une maifon affife en la grande rue du Fauxbourg
Saint Marcel , appellée encore la maifon du Patriarche.

Tome IL B B b

2

DE LA VILLE DE î'ARIS. Liv. VIII. 377

L' A V E' MARIA.

Celui de l'Ave Maria près 1 Eglife Saint Etienne du Mont, fut fondé l'an
334 J>ar Jean de Huban Confeiller du Roi, ôc Prefident en la Chambre des

Enquêtes, lequel ordonna qu'il y auroit un Maître, dit Principal , un Cha¬
pelain ôc fix Bourfiers , natifs du Village de Huban en Nivernois , ou des
circonvoifins.

D'À U T U N.

Pierre Bertrand , Cardinal ôc Evêque d'Aman , natif d'Annonai au Dio¬
eéfe de Vienne, érigea en la rue de Saint André des Arcs un autre Col¬
lège appelle de fon nom le Collège du Cardinal Bertrand , autrement d'Au-
tun, auquel il établit l'an 1341 un Principal, un Provifeur Chapelain, ôc
quinze Bourfiers , dont cinq étudiroient en Théologie, cinq en Décret i les
autres cinq en Philofophie. Oudard de Moulins , Confeiller du Roi ôc Pre¬
fident en la Chambre des Comptes, y en ajouta depuis trois autres pris du
Payis de Bourbonnois, par fon teftament de l'an 1398. La Chapelle eft dé¬

diée à Notre Dame , ôc furie Portail fe voyent les ftatues de deux Cardinaux,
l'une du Fondateur, l'autre de Pierre Bertrand fon neveu Evêque d'Arras.

DE MIGNON aujourd'hui DE GRAMMONT;

Jean Mignon, Archidiacre de Blois en l'Eglife de Chartres ôc Confeiller
du Roi, acheta l'an 1343 plufieurs maifons contigues , tenantes à l'ancien
Hôtel de Vendôme , lefquelles il deftina pour la fondation du Collège , qui
a porté long-tems le nom de Mignon. Mais étant mort avant l'exécution de
fon entreprife, Michel Mignon Secrétaire du Roi fon neveu , l'effectua , ÔC

fit bâtir la Chapelle à fes frais. Ce Collège fur réformé en 1539. par Jean
le Veneur, Cardinal , Evêque de Lifieux ôc Grand Aumônier de France Se

l'an 1584 ,1e Roi Henri III le donna à perpétuité à l'Abbé de Grammont
en échange du Prieuré du Bois de Vincennes , qui dépendoit de fon Ab¬
bayie. Au moyen de quoi le premier nom du Collège fut changé en celui
de Grammont , ôc les douze Bourfiers feeuliers qui y étQient , réduits à huit
Religieux de cet Ordre envoyés pour étudier.

DE CAMBRAI.

Le Collège de Cambrai , dit , des Trois Evêque* 3 voifin de l'Eglife de Saint
Benoît , fut fondé en 1348, par les exécuteurs teftamenraires des Trois Evê¬
ques; à favoir, Hugues de Pommare Evêque de Langres, Hugues d'Arci
Evêque de Laon , puis Archevêque de Reims , ôc Guillaume d'Auxonne
Evêque de Cambrai.

SAINT MICHEL.

Il y a un Collège en la rue de Bievre, nommé le Collège de Saint Mi¬
chel, de Chanac Se de Pompadour , d'autant que Guillaume de Chanac
Evêque de Paris, Patriarche d'Alexandrie , de la famille de Pompadour en
Limofin , l'inftitua en l'honneur de Saint Michel environ l'an 1342 pourdejj
pauvres étudians de fa patrie. Depuis , un autre Guillaume de Chanac Evé-f
que de Mende , leur légua la fomme de cinq cens livres , avec plufieurs
Livres , pour être enchainés en la Bibliothèque , ôc à fon exemple Bertrand
Cardinal de Sainte Potentiane , Patriarche de Jerufalem , leur donna auffi
cinq cens livres , avec une maifon affife en la grande rue du Fauxbourg
Saint Marcel , appellée encore la maifon du Patriarche.

Tome IL B B b



378 HISTOIRE ET ANTIQUITE* S .

DE BONCOURT, et DE TOURNAI.

Pierre de Boncourt ou Becourt Chevalier , natif de Terouénne , fonda le
Collège qui retient fon nom , près de la Porte Saint Marcel , en faveur
des écoliers du Diocefe de Terouénne , qui feroient Sujets du Roi de Fran¬
ce , non du Comte de Flandres. Ainfi le porte le Contraèt de fa fondation
paffé l'an 1353 , par lequel il donna la nomination des Bourfiers aux Abbés
de Saint Bertin Ôc du Mont Saint Eloi. Tout joignant eft celui de Tournai,
duquel on ne fait point la première érection.

DE JUSTICE.

Jean de Juftice , Chantre en l'Eglife de Baïeux , Chanoine de Notre-
Dame de Paris, ôc Confeiller du Roi , ayant acquis plufieurs maifons en la
rue de la Harpe, au deffus de Saint Corne, ordonna par fon Teftament de
l'an 1 j 53 , qu'elles fuffent converties en un Collège : ce que fes exécuteurs
accomplirent l'année fuivante , ôc s'appelle le Collège de Jujlice , du nom
de fon Fondateur.

DE BOISSI.

Le Collège de Bàjji fut érigé en l'an 1359 , par Etienne de Boiffi, natif
de Boiffi le-fec au Dioeéfe de Chartres , de quelques maifons que Godefroi
de Boiffi fon oncle ôc lui avoient achetées derrière l'Eglife de Saint André
des Arcs, pour y entretenir un Principal , dit Recteur ou Maître, un Cha¬
pelain ôc douze écoliers feculiers étudians , trois en Théologie, trois en Droit,
trais en Logique ou Philofophie, ôc trois en Grammaire.

DE MAISTRE GERVAIS.

Gervais Chreftien , natif de la paroiffe de Vendes en l'Evêehé de Eaïeux,
Chanoine des Eglifes Cathédrales de Baïeux ôc de Paris , premier Médecin
ôc Phyficien de Charles V , ayant acheté plufieurs maifons es rues d'Erem-
bourg - de - Brie ôc du Foin , derrière les Mathurins , il les convertit l'an
1370, en un Collège pour vingt- quatre écoliers de fon Pays, lefquels il di-
vifa en deux communautés ; favoir , de Théologie ôc des Arts. Celle
des Artiens , compofée de douze Bourfiers ôc d'un Principal ; celle
des Théologiens de huit étudians en la Faculté de Théologie : de deux
en Médecine , ôc d'un en Droit, aufquels Charles V en ajouta depuis deux
en Mathématique. Ce Collège porte les titres de Maître Gervais Chreftien,
ôc de Notre-Dame de Baïeux.

DE DAINVILLE.

Le Collège de Dainville fitué devant l'Eglife de Saint Côme , fut fon¬
dé en 1380, par Michel Dainville Chanoine ôc Archidiacre de Noyon,
Confeiller du Roi Charles V , tant en fon nom que comme exécuteur des
teftamens de Gérard Dainville Evêque de Terouénne , puis d'Arras , ôc en¬

fin de Cambrai , ôc de Jean Dainville , Chevalier , Seigneur de Bruyères ÔC

d'Affahvillier, Maître d'Hôtel du même Roi Charles V. Il y doit avoir dou¬
ze étudians ou Bourfiers, y compris le Principal ôc le Procureur.

DE CORNOUAILLE.

Galeran Nicolas , dit'de Grève , natif de l'Evêehé de Cornouaille en 1*
baffe Bretagne, donna commencement à un autre Collège afila en la rue
du Plâtre , qui retint le furnom de Cornouaille. Car iL y inftitua les cinq1.
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premiers Bourfiers l'an 1380,0c à fon imitation Jean de Guyfeu , Docteur
en Médecine , Chanoine des Eglifes de Paris, de Nantes , ôcde Cornouaille,
y en ajouta cinq autres , outre lefquels il donna auffi fa maifon , où eft à
prefent le Collège.

FOR TET.

L'an 1391 , Pierre Fortét Chanoine de Notre-Dame de Paris, ordonna pa¬
reillement que l'érection d'un Collège fut faite de fes biens, pour un Principal
Se huit étudians , quatre de Paris ôc quatre d'Aurilhac en Auvergne, où il
avoit pris naiffance. De quoi il laiffa la direction à Meilleurs du Chapitre de
Notre-Dame, qui l'an 1397, achetèrent de Louis , dit le Lifténois, Seigneur
de Montaigu en Auvergne , le lieu où ils établirent le Collège appelle de
Fortet , vis-à-vis de celui de Montaigu. Jean Beauchefne, Notaire du Cha¬
pitre , ôc Grand Vicaire en l'Eglife de Paris , l'augmenta de trois Bourfiers
l'an 15 56, lefquels il voulut être pris du Village de Corfelles, ou des Enfans-
de-Chceur de Notre-Dame : ôc Nicolas Warin Abbé de BreUne , autrefois
Principal de ce Collège, y en fonda encore deux l'an 1578 , eh faveur du
Village de Curla.

TREGUIEE.LEON, KAIREMBERC.

Le Collège de Treguier voifin de celui de Cambrai , fut établi l'an 14ÔQ *,

par Guillaume Coetmean /Chantre de l'Eglife Cathédrale de Treguier, Se

l'an 1470 on y annexa celui de Léon , autrement dit de Kairemberc , mais
ils ont été démolis entièrement en 1610 , pour la conftrùctiôn d'un nou¬
veau Collège Royal.

DE REIMS.

Gui de Royê Archevêque de Reims, ayant acheté en 1412 de Philippe de
Bourgogne Comte de Nevers Se de Rethel, l'ancien Hôtel de Bourgogne;'
affis au Mont faint Hilaire , il le convertit en un Collège furnommé de Reims,
auquel il fonda quelques Bour'es ou Penfions , affectées à certain nombre
d'écoliers de fa Province. Mais en 1418 , les Anglois entrés à Paris par la
faction du Duc de Bourgogne, le pillèrent ôc ruinèrent tellement, qu'il de¬
meura defert Jufqu'en 144 3 '* que Charles VII pour le rétablir , y unit le
contigu du Collège de Rhetel , érige par Gautier de Launoi , Chevalier ;
en faveur des pauvres écoliers, du Pays Rhetelois. Il y annexa auffi quatre
Bourfes fondées par Demoifelle Jeanne de Brefles , pour quatre étudians de
la Comté de Porcean, ôc la Cour du Parlement confirma le tout en Ï444.

DE COQUEREL

La bafïè cour de l'FIotel de Bourgogne fufdit , étoit l'étendue que contient
à prefent le Collège de Coquerel, ainfi appelle du nom de Nicole Coquerél ,
natif de Montreuil fur Mer , Bachelier en Théologie , Prévôt ôc Chanoine
de Notre-Dame d'Amiens , lequel y fit bâtir une maifon, où il tint quel¬
que tems de petites écoles.

DE LA MARCHE ET DE WINVILLE.

Le Collège de la Marche Se de Winvi'le a eu deux Fondateurs , qui lui
ont donné ces deux titres. Le premier, fut Guillaume de la Marche Prêtre,
licencié en Droit Canon, Chanoine de Tôul en Lorraine , lequel inftitua
en fa maifon 3 dite l'Hôtel d'Amboife , au bas dé la Place Maubert i un Prin¬
cipal, un Procureur, fix étudians, dont quatre feroient pris de la Ville de la
Marche au Duché de Bar , ou des lieux les plus proches , ôc les deux autres de
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de Notre-Dame d'Amiens , lequel y fit bâtir une maifon, où il tint quel¬
que tems de petites écoles.
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Le Collège de la Marche Se de Winvi'le a eu deux Fondateurs , qui lui
ont donné ces deux titres. Le premier, fut Guillaume de la Marche Prêtre,
licencié en Droit Canon, Chanoine de Tôul en Lorraine , lequel inftitua
en fa maifon 3 dite l'Hôtel d'Amboife , au bas dé la Place Maubert i un Prin¬
cipal, un Procureur, fix étudians, dont quatre feroient pris de la Ville de la
Marche au Duché de Bar , ou des lieux les plus proches , ôc les deux autres de
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Rofiers- les -Salines. Quelques-uns ont écrit qu'en ce lieu il y avoit eu le Col¬
lège de Conftantinople , lequel étant tombé en ruine, Guillaume delà Mar¬
che l'acheta par décret , afin d'y établir fa fondation. Quoi qu'il en foit ,
Beve de Winville fonda peu après un fécond Collège au-deffous de celui de
Navarre en fon propre domicile , nommé l'Hôtel de Janville , où il conftitua
fix Bourfes pour fix écoliers pris du Bourg de Winville , proche faint
Mihel en Loraine. Ce qui occafionna les autres , dont l'habitation étoit fu-
jette aux débordemens de la Seine de fe venir joindre à eux , ôc pour leur
union ôc règlement il y eût des ftatuts faits en 1423 , par lequel il fut ordon¬
né que le Collège s'appellerait de la Marche Se de Winville. Richard de Waf-
febourg Archidiacre de Verdun , a écrit amplement de ces deux Collèges,
la petite ôc la grande Marche réduits en un. Auquel il remarque avoir vé¬

cu dès fa jeuneffe tant Bourfier , Procureur ôc Régent, que Principal , envi¬

ron trente années.

DE S E' E S.

George Langlois Evêque de Sées,laiffa des moyens à Jean Langlois fon
frère exécuteur de fon teftament pour bâtir le Collège de Sées affis rue
de la Harpe , lequel fut achevé en 1427. Il doit y avoir huit Bourfiers,
quatre de l'Archidiaconé de Paffars au Dioeéfe du Mans , Ôc quatre de l'E-
ycché de Sées.

DE LA MERCI.

Le quinzième Mai l'an 1520, Alain Seigneur d'Albret donna une place
& mafure affife près faint Hilaire , faifant portion de fon Hôtel d'Albret,
à Nicole Barrière , Religieux ôc Vicaire Général de l'Ordre de Notre-Dame
de la Merci, Bachelier en Théologie , lequel y conftruifît le Collège de la
Merci , pour loger Ôc retirer les Religieux de cet Ordre , qui viendraient
étudier à Paris.

DU MANS.

Les exécuteurs teftamentaires de Philippe de Luxembourg Cardinal , Evê¬
que du Mans , fondèrent l'an 1526 le Collège du Mans , au lieu où é oit au¬

paravant l'Hôtel de ce Prélat , fuivant fa dernière volonté.

SAINTE BARBE.

La Maifon dite de fainte Barbe , ayant été acquife par Robert du Gaft
Docteur ôc Profeffeur en Droit, il l'érigea en Collège l'an 1556, pour un
Principal , un Procureur , un Chapelain Se quatre jeunes étudians , dont l*un
doit être natif delà Neuville d'Aumont en l'Evêehé de Beauvais, le fécond
de la Paroiffe de faint Nicolas des Allois-le-Roi près Poiffi , Ôc les deux
autres de celle de faint Hilaire du Mont à Paris.

DES JESUITES.

Guillaume Duprat Evêque de Clermont en Auvergne , jetta les premiers
fondemens du Collège des Jefuites. Voyant qu'ils avoient obtenu des Lettres
d'Henri II, afin de s'établir en cette Univerfité , il les transfera du Collège
des Lombards , où ils s'étoient logés petitement , en fon propre Hôtel de
Clermont en la rue de la Harpe : depuis il leur légua auffi par teftament
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diverfes fommes , dont ils achetèrent en 1563 , un autre Hôtel fitué rue
faint Jaques, appelle la Tour de Langres , auquel lieu ils bâtirent un Collège
furnommé par eux de clermont , en mémoire de leur premier bien-facteur ,
ôc l'an 1582, Henri III y pofa la première pierre de la Chapelle.

DES G R A S S I N S.

Pierre Graflîn Seigneur d'Ablon , Confeiller en la Cour du Parlement ,
légua en 1569 trente mille livres pour la conftruction ôc dotation d'un
Collège affe&é pour les pauvres de la Ville de Sens : fuivant quoi Thierri
Graffin Avocat en la même Cour , fieur de Tremont , commis à l'exécution
de ce legs, acheta l'année d'après plufieurs places ôc maifons rue des Aman¬
diers, où il fit conftruire le Collège qui porte le nom des Graffins.

LES ECOLES PUBLIQJJES.

OUTRE ces Collèges il y avoit des. Ecoles publiques dans Taris.
Savoir :

L'Ecole des Quatre Nations rue du Fouare , près l'Eglife faint Julien-Ie-
Pauvre , en laquelle fe faifoient les leçons publiques en Logique , Phyfique
ôc Métaphyfîque pour ceux de chacune Nation. D'où vient que Pétrarque
en plufieurs endroits de Ces écrits, loue cette rue du Fouare.

L'Ecole de Droit bâtie en 141 5 , au deffus du Collège de Beauvais , fous
le titre d'Ecoles Dob~lorg,les , grandes , premières & fécondes Ecoles de Décrets.
Elles furent réparées de murailles , en 1464 , ôc par une infcription gravée
dans l'une des vitres d'icelles , on apprend que Miles d'Iliers Docteur en
Droit , Evêque de Chartres qui mourut l'an 1493 , la fit faire l'an vingt-,
huitième de fa Régence.

L'Ecole de Médecine en la rue de la Bucherie , deftinée pour l'exercice
de cette Faculté , fut bâtie en 1472 , dans une maifon acquife des Char¬
treux , ôc depuis elle a été accrue à diverfes fois de quelques autres Maifons
voifines.

En 1109, Guillaume Champeaux avoit fondé une Ecole de faint Victor;
fituée où Mefïïeurs de faint Victor font placés.

En n82,il y avoit plufieurs Ecoles des Juifs , au rapport de Bejamin."
En n 8 7, il y avoit à faint Thomas du Louvre une Ecole pour cent foixante

pauvres Prêtres , fondée par Robert Comte de Clermont.
En 1208 , Etienne Beiot ou Belot, ôc fa femme Ada ont donné un arpent

de terre, près le Cimetière faint Honorât, p ur établir le Collège des Bons-
Enfans, ou treize pauvres à la Porte de faint Victor; enfin une Chapelle
obtenue par l'Evêque de Paris en 1257.

En 1209 , Jean de Matha a fondé un Ordre , Afinorum , parce qu'ils voya-
geoient fur des ânes , ôc non fur des chevaux , nommés Mathurins.

François I en 15 $1 > à la follicitation de Guillaume Budé Maître des
Requêtes de fon Hôtel , ôc Jean du Bellai Cardinal Evêque de Paris a établi
( félon Belleforeft) à Paris douze Lecteurs publics en Langues Latine,
Grecque ôc Hébraïque, en Mathématique , Philofophie , Art Oratoire, ôc

Médecine , dont avoit entrepris de dreffer un Collège , où toutes les
Sciences ôc les Langues dévoient être enfeignées gratuitement , auquel il
eût donné cent cinquante mille livres de revenu annuel pour la nounture
de fix cens écoliers Se l'entretien des Profeffeurs lifant ordinairement en ce
Collège. Mais les gueres continuelles qui l'occupèrent , l\ n empêchèrent , ÔC

Henri II foa fils ne put accomplir ce deffein. Cependant il ordonna
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que les Collèges de Cambrai ôc de Treguier , devant faint Jean de Latran
pour lors fans exercice , feroient deftinés aux Profeffeurs Royaux. ^ Enfin
Henri I V ayant augmenté le nombre des Profeffeurs , avoit eu deflein d'y
bâtir un Collège Royal; mais la mort l'empêcha de l'achever. Marie de Me¬
dicis n'abandonna pas une fi belle entreprife ; car elle fit commencer le bâ¬

timent , auquel Louis X1I1 fon fils mit la première pierre le vingt -huit
Août 1610. L'on vit un des côtés achevé avec beaucoup de promptitude :

le refte n'a pas été conduit à fa perfection.

CIMETIERES ET HOPITAUX.

CONTRE faint Hilaire autrefois il y a eu un Cimetière pour enterrer
les Habitans dés environs.

De tout tems il y en a eu un autre devant faint Benoît , au commence¬
ment de la rue faint Jean de Latran , ôc qui dé nos jours a été tranfporté

. derrière le Collège Royal : ôc de ces deux Cimetières , du Boulay ôc du Breul
n'en difent mot.

Us ne parlent point non plus, ni pas un autre, de ce que je vas rappor¬
ter, ôc qui pourtant ne marque, pas moins le progrès de l'Univerfité que
la charité de nos ancêtres.

Sous Philippe de Valois, cinq Hôpitaux y furent fondés. Le premier , defti-
népour les Pèlerins, ôc autres paffans , étoit dédié à Saint Jaques du Haut-
Pas. Les autres , pour les pauvres femmes veuves , âgées ôc de bonne vie ,
étoient épars çà ôc là, en diverfes rues, dans des maifons qu'on avoit ache¬
tées exprès. L'un de ceux-ci s'appelloit l'Hotel-Dieu des Parcheminiers, dont
nous ne favons autre chofe , finon qu'il fut établi dans la rue de ce même
nom-là. Un autre étoit dans la rue faint Jaques , vis-à-vis celle des Parche¬
miniers , n'ayant pu découvrir autre chofe que fa fituation. Le troifiéme i
avoit été placé à la rue faint Hilaire , pour y loger fix bonnes femmes. En¬
fin le dernier ôc le plus cônfiderable , comme étant deftiné à fervir de ré¬

traite à vingt-cinq autres femmes, étoit à la rue des Poitevins , Se avoit pour
Fondateur Jean Mignon , celui là même qui a fondé le Collège Mignon i
Ôc Laurent l'Enfant Bachelier en Décret.

Au Fauxbourg faint Victor, près la Halle au vin , fe voit la Chapelle d'un
fixiéme Hôpital, où tous les jours on dit la Meffe , & dont les Chartreux
ont l'adminiftration.

Au bout du Fauxbourg faint Jaques , Notre Dame des Champs fervoit
d'Hôpital dans le treizième fiecle. *

Par-delà le Fauxbourg Saint Germain , il y en a eu un qu'on appelloit
l'Hôpital de la Banlieue.

Dans ce même Fauxbourg là, ont fubfifté long-tems l'Hôpital faint Perei
ôc la Maladerie faint Germain : celui-ci pour des Ladres ; l'autre pour tou¬
tes fortes de pauvres.

Les Maifons des deux autres Hôpitaux , établis près faint Medard , & dans
la rue de Lourfine font encore fur pied , l'une eft dédié à faint Martial ôc à

fainte Valere ; l'autre s'appelloit l'Hôtel-Dieu-faint-Marcel; mais on n'en fait
pas davantage.

De notre tems a été ruiné un Hôpital fondé le fiecle paffé pour les per¬
fonnes atteintes du mal de Naples , ôc bâti fur le bord de la Seine , vers le
pont des Tuilleries.

Biffeftre que Louis XIII avoit commencé avec un magnificence Royale
pour les pauvres foldats eftropiés , eft demeuré imparfait , ôc feroit peut-être
tombé en ruine . fi ce n'étoit qu'on l'a uni à l'Hôpital Général.
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PALAIS ET AUTRES DEMEURES REMARQUABLES.

ON eft encore à favoir quand fût bâti le Palais des Thermes de la rue
des Mathurins : cependant à juger de l'ouvrage par fa manière , on

l'attribue aux Romains, ôc non point à d'autres.
Quelques uns fe font mis en tête, que Gannelon, ce neveu imaginaire de

Charlemagne, fi fameux dans l'Hiftoire pour ù trahifon , logeoit dans l'Hôtel
de Hautefeuille , bâti du tems de nos ancêtres , au lieu même où eft la rue
Hautefeuille. A prefent on prend un édifice , autrefois appelle le Parloir aux
Bourgeois fitué près des Jacobins, contre les murs de l'Univerfité, pour un
lieu où les Bourgeois s'affembloient ; mais on ne fait point qui en fut le
Fondateur.

Tout le monde croit que faint Severin a fait pénitence dans un Hermita-
ge qu'il fit à l'endroit même où eft l'Eglife qui lui a été. dédiée.

Saint Ignace Ôc faint François Xavier ont logé au Collège de fainte Barbe.
Les Ducs de Bourgogne de la féconde & de la troifiéme lignée, ont eu

leur Hôtel à la rue de Reims..
Les anciens Comtes de Mâcon logeoient près l'abreuvoir Mâcon , St

l'Eglife faint André, ôc tout de même à la rue faint André, ceux de Sancere,
ôc les anciens Abbés de la Trinité de Vendôme , & de Vezelai.

Il eft confiant qu'en 1263 , le Connétable le Brun demeuroit dans la mê¬
me rue vers la Porte faint Germain , dans une grande maifon, accompagnée
de jardinages , à la façon de ce tems-là.

Mathieu de Vendôme Abbé de faint Denys , ôc fous faint Louis Régent
du Royaume, bâtit près de-là l'Hôtel faint Denys pour lui ôc fes fucceffeurs.

Dans le treizième fiecle , les Comtes d'Artois logeoient fur le Quai de la
Tournelle, au coin de la rue des Bernardins dans un Hôtel qui depuis a ap¬
partenu aux Ducs de Bar, ôc de Loraine de la Maifon d'Anjou.

Les Seigneurs de Nèfle avoient leur demeure fur le Quai des Auguftins ,
entre la rue de Seine Se h rue Dauphine. Gaultier du Chambli Evêque de
Senlis , logeoit à la rue faint Etienne des Grès.

L'Hôtel des Ducs de Bavière étoit à la rue Bordelle , Se anciennement
encore celui des Evêques d'Avranches.

Dans la même rue ont demeuré les Evêques fuivans ; favoir, Guillaume
de Buffi Evêque d'Orléans en Ï255; en 1285 , Guillaume de Valence Evê¬
que de Vienne ; en 1286 , Jean Evêque de Vinceftre , Guillaume Chanat
Evêque de Paris, ôc Louis II, Duc de Bourbon en 1385 , ôc vers la fin du
quatorzième fiecle , les Abbés de la Trinité de Vendôme.

A la rue faint Symphorien qui eft dans le voifinage , logeoit en 125g
Jaques de Dinant Evêque d'Arras ; dans les quatorze ôc quinzième fiecle les
Evêques de Langres & d'Auxerre , les Abbés du Bec, de faint Jean des Vig¬
nes^ de Chaflie demeuraient à la rue fàint Jaques, les uns près de la
Porte , les autres près de faint Severin , un autre au Collège de Clermont,
où font prefentement les Jefuites.

En 13 16 , Guichard Seigneur de Beaujeu , Se Pierre de Savoie Archevê¬
que de Lion, avoient leur Hôtel dans la rue des Cordeliers

Le Comte de Foreft en 1 3 2 1 , avoit le fien à la rue de la Harpe , vis-à-
vis la rue du Foin.

En 1326, Hugues de Befançon Evêque de Paris , logeoit à la rue^des
Amandiers; ôc dans la rue du Paon en 1340, Raymond Saqueti Evêque de
Terouénne , avec les Archevêques de Reims qui y ont encore un.Hotelj
mais que depuis long-tems ils n'occupent plus.
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PALAIS ET AUTRES DEMEURES REMARQUABLES.
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384 HISTOIRE ET ANTIQJJITE'S
En un mot pour mettre enfemble tous les Hotels des Grands du tems

paffé que j'ai déterrés dans l'Univerfité, le Connétable de Sancere logeoit à la
rue de l'Hirondelle en - 397 : ôc près de là en 1400 , Gérard de Montaigu
Evêque de Paris, ôc enfin en 1423 le Comte dEu, ôc Brande de Chaftillon
Cardinal ôc Evêque de Lifieux.

Les maifons que les Abbés de Vezelai , ôc du Mont faint Michel avoient à
la rue faint Etienne des Grès , furent indemnifées en 1407,0c 1511.

Les Evêques de Chalons ont demeuré en 1416 , ôc depuis , à la rue des

Chiens.
En 1482, Raoul Dufou Evêque d'Evreux, auparavant ôc depuis, les Evê¬

ques' de Nevers avoient leurs Logis à la rue des Amandiers.
Le Comte de Piennes acheta au coin de la rue Gilles-cfur en 1484 h

maifon du Prefident de la Driefche.
Philippe de France Duc d'Orléans , fils de Philippe le Valois ; Robert III,

Comte u'Artois , ôc le Cardinal Bertrand , ont logé à la rue faint André:
les deux premiers près la Porte de Buffi : le dernier à l'autre bout de la
rue , au lieu-même où eft le Collège d'Autun

Les Connétables de Chaftillon ôc de Sancere ont demeuré à la rue de
l'Hirondelle , ôc à la rue Pavée.

Les Chanceliers de Luxembourg, Gouges ôc Poyet, à la rue des Auguf¬
tins, Simon de Cramault Patriarche d'Alexandrie ôc Cardinal , fous Charles
VI, à la rue Poupée.

Du tems de nos pères , les Archevêques de Rouen avoient leur Hôtel à
la rue de l'Eperon : les Abbés des Vaux de Cernai. à la rue du Foin : les an¬

ciens Comtes de Harcourt, à la rue des Mathurins, au coin de la rue des
Maçons , qui fubfifte encore en partie.

Enfin nos Rois même ont préféré d'abord l'Univerfité à la Ville: au Faux¬
bourg faint Michel, ils ont eu le Palais de Vauvert , bâti par le Roi Robert ,
à ce qu'on prétend ; mais qui certainement a été donné aux Chartreux par
faint Louis. On tient par tradition que proche de-là , le même Robert avoit
fait faire un autre Palais à Notre-Dame des Champs

Tout contre ont logé en 1258 , ôc dans le quatorzième fiecle, Jean Duc
de Bourgogne, ôc les Evêques d'Auxerre.

J'ai déjà fait favoir qu'en 13 17 , Charles de France, frère de Philippe de
Valois', avoit une Maifon de plaifance au Fauxbourg faint Jaques , au lieu-
même où eft le Val de-Grace

Au Fauxbourg faint Marceau qui tient à celui ci , faint Louis a eu un
Palais , que Marguerite de Provence fa veuve donna aux Cordelières.

Blanche de Navarre , féconde femme de Philippe de Valois , en avoit un
qui, à caufe d'elle, étoit intitulé l'Hôtel de la Reine Blanche, à la rue du
Fer-au-Moulin : ôc Jean Comte de Foreft en 1 3 1 2 , ôc le Comte de Boulogne
en 1352 , depuis Hugues d'Arcys Archevêque de Reims en 1386, auffi-bien
que Mille de Dormans Evêque de Beauvais y demeuraient.

Dans la rue de Bourgogne , les Ducs de Bourgogne de la troifiéme lignée y
avoient leur Maifon de plaifance , de même qu'en avoient une dans la rue d'Or- /
leans les anciens Comtes de Flandres , Jean de France Duc de Berri , Louis dé
France Duc d'Orléans, ôc Richard Archevêque de Reims, en 1378.

A la rue de Lourfine ont demeuré le Chancelier de Gannai , le Maréchal
Boucicault ôc Robert de Montjeu Evêque de Coûtance.

Les Cardinaux de Gramault ôc Bertrand , tous deux Patriarches , l'un de
Jerufalem, l'autre d'Alexandrie , ont eu leur Maifon de plaifance, au Patriar¬
che de la rue Mouftard.

On tient que les Evêques de Paris en ont eu une long-tems aux Go-
belins.

En i3i2,Bruin Comte de la Marche , logeoit dans ce Fauxbourg-là ,
& même encore en 13 18 , Pierre de Savoie Archevêque de Lion; mais on
ne fait pas \ endroit. Enfin
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Enfin, au Fauxbourg faint Germain, il y a eu deux Hotels de Navarre;
l'un en 1291 , à la place de la Foire , qui appartenoit à Henri Roi de Na¬
varre; l'autre près la Porte de Buffi, que Jeanne de Navarre, femme de
Philippe le Bel , donna pour la fondation du Collège de Navarre.

Pierre de Mornai Evêque d'Orléans , demeuroit dans la rue des Bouche¬
ries en 1292 , ainfi que Robert troifiéme Comte d'Artois, avant que de fe
révolter contre Philippe de Valois.

Louis Duc de Bourbon 3 acheta un grand Logis en 1:27, devint la por¬
te de l'Abbayie faint Germain-, fur les ruines de l'Hôtel de Louis bâtard de
Bourbon, marié à une fille naturelle de Louis XI , où on a fait la rue
Princeffe , ôc la rue Guifarde.

Il n'y a pas bien long-tems, puifque c'eft de notre fiecle, qu'on a vu lo¬
ger à la rue de Tournon , Emanuel Philbert de Savoie , les Ducs de Mont¬
penfler ôc Charles de Bourbon, Prince de la Roche- fur-Yon.

Après tant de Palais, d'Hôtels, de Collèges , ôc d Eglifes , qui ne font
que trop voir l'agrandiffement magnir que de l'Univerfité , pour en donner
cucore une plus parfaite connoiffance , difofts quelque chofe de fes rues.

LES RUES.

EN 1202 , non feulement il y avoit des Maifons fur la Montagne fainte
Geneviève; mais même à la grande rue qui y conduit, où font les

Boucheries, qui porte le même nom que la Montagne.
Dans la rue de la Bucherie, il y en avoit auffi en 12 19, du côté de faint

Julien-le-Pauvre ; en 1224 , à la rue du petit Lion ; en 1226 , à la rue de
Bievre ; en 12,0, dans la rue faint Jaques ; en 1 ; 5 3 , à la rue Judas ; en 1238
dans celle des Lavandières; en 1239 à la rue Mouftard ; en 1243 à la rue
faint Etienne des Grès; en 1245 à la rue du bon-Pui.

J'ai remarqué, fi je ne me trompe , qu'en 1246, la rue des Bernardins
fut commencée; mais je ne fau rois dire quand on fit celle de faint Victor,
non plus que les rues Clopin , Charetiere , des Anglois , faint Nicolas du
Chardonnet, Ôc Froimantel : je*trouve feulement qu'en 1257 , Henri Flamand
Bourgeois acheta de Regnaut de Corbeil Evêque de Paris , une place du
Chardonnet de quelque trois quartiers fur le bord de la Seine , tant en fà
cenfive qu'en celle de Tyron , à la charge dans un an de dépenfer cent
francs pour la bâtir.

En 1293 , à remonter jufqu'en 1252 , il y avoit des maifons dans les rues
voifines.

La rue faint'Vicrar, fous Henri I , paffoit derrière l'Eglife Se le Dortoir;
mais pour la commodité des Religieux, on la changea de place, ôc fut mife
au lieu où elle eft : ce qui en reftoit en 1380 , depuis cette Abbayie, juf-,
qu'à la Salpétriere , s'appelloit le vieux chemin d'Yvri.

Philppe le Bel en 13 12, commanda au Prévôt des Marchands de conti¬
nuer le Quai de Nèfle.

Les Religieux de fainte Geneviève aliénèrent en 13 5 5 .> les places qui
étoient devant leur Eglife, à la charge de les remplir de maifons.

En 1388 , le Receveur du Domaine vendit les places de la rue de la Bu¬

cherie, qui étoient fur le bord de la Rivière.
En 1548 , ôc 1549, la Place Maubert , la rue de la Bucherie , ôc les en¬

virons jufqu'à la Tournelle , n'étoient que des chantiers , ôc autres lieux
vagues.

L'année fuivante , on fit le Quai de Nevers , quatre ans après celui de
faint Bernard, & celui des Auguftins en 1560.
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De plus, les Religieux de faint Germain en 1585 j donnèrent l'alligne-
ment pour bâtir des logis à la rue du .Colombier.

On ouvrit la rue Dauphiné en 1607, au travers des jardinages Se du Cou¬

vent des Auguftins.
En 16 19 , le Roi permit à Marfilli de faire des maifons de même fymé-

trie le long du Quai Malaqueff , jufqu'à la Porte de Nèfle , à condition de
payer dix livres Parifis au Domaine du Roi pour chaque maifon. *

Les adjudicataires du Palais de la Reine Marguerite, près delà ont com¬
mencé à le couvrir des logis que nous y voyons , ôc depuis folliciterent le
Roi de leur accorder la permiffion de bâtir fur le Pont des Tuilleries.

En 1637, les Religieux de faint Germain voulant racheter la Baronie de
Cordou , qu'autrefois ils avoient aliéné à vil prix , vendirent cinq mille
francs un jardin clos de murs de trois arpens ou davantage , qu'ils avoient
à côté de la rue faint Benoît, loué deux cens livres , ôc non feulement ils
fe referverent douze deniers Parifis de cens par arpent , avec les lods ôc ven¬
tes ; mais encore obligèrent les acquéreurs d'y faire des maifons

De notre tems en un me* , le Fauxbourg faint Germain s'eft tellement
agrandi , qu'il peut maintenant entrer en comparaifon avec toutes fortes de
Villes : ôc de plus , nous avons vu joindre à l'Univerfité Notrj-Dame des

Champs , faint Medard , faint Marcel , le petit Arfenal , qui du tems de nos
pères paffoient pour des Villages.

Ajoutés à tout ceci qu'en 1624 , il fut arrêté qu'on feroit des Fontaines
publiques en divers endroits, près de Notte-Dame des Champs, la Porte
faint Michel, aux environs de faint Côme, ôc de faint Benoît, au carrefour
fainte Geneviève , ôc vis à-vis les Carmes.

Je parlerai ailleurs de la Place Maubert : mais pour montrer fimplement que
tout ce qu'on en dit eft faux.

Celle de faint Jean de Latran a été faite de nos jours.
On a élargi la rue faint Jaques à diverfes reprifes.
Le défordre des écoliers a été caufe qu'en divers tems , on s'eft vu obli¬

gé de mettre des portes aux deux bouts de la- rue de Sorbone, ôc de celle
du Fouare, ôc de les tenir fermées la nuit.

S'il eft vrai après tout , que dans l'Univerfité il y ait eu une autre clô¬
ture que celle que nous voyons , elle ne pouvoit renfermer d'autres lieux
publics ôc facrés que faint Julien, la. Place Maubert, les Carmes, ôc lé Ci¬
metière des Juifs. Au-delà, avant Philippe Augufte, ce n'étoit que#vignobles
qui environnoicnt de tous côtés le Palais des Thermes , faint Etienne des
Grès ôc l'Hôpital faint Benoît , ou les Mathurins , avant que l'Univerfité fût
ce que nous appelions Univerfité. *

Avant Philippe Augufte il portoit If nom de Fauxbourg. Les Collèges ,
les maifons , ôc les rues qui y font, ont commencé fous fon Règne feule¬
ment, ôc avec bien de la lenteur; avec chaleur du tems de fiint Louis ; de¬

puis , avec empreffement , tant l'émulation étoit grande , furtout pour les
Collèges.

Quant aux Fauxbourgs de l'Univerfité, tantôt ils étoient remplis d'édifi¬
ces ôc d'habitans , ôc lui étoient attachés , tantôt détruits félon le tems ôc la
fortune des Parifiens ; maintenant ils font pleins de monde , fi preffés entre
eux , que ne fe trouvant aucun vuide qui les fepare , c'eft comme un autre
demi cercle qui enferme celui de l'Univerfité. Le Fauxbourg faint Germain
lui feul a tant d'étendue ; de plus , fès Eglifes , fes rues , fes maifons , fes
Hotels font en fi grand nombre , Se bâti avec une telle magnificence , que
je puis dire avoir yu des Villes dans l'Europe auffi grandes ; mais pas une-;
fi fuperbe.
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COLLEGE ROYAL.

HENRI IV commença à le bâtir en 1609, fur trente toifes de long?
vingt de large , ôc quatre falles aux quatre .coins pour les Leçons pu¬

bliques en toutes fortes de Sciences Ôc de Langues. Les Profeffeurs y 'doivent
être logés avec un fonds de dix mille écus de rente : outre cela , la Biblio¬
thèque du tRoi des plus belles du monde , Se nombreufe en toutes fortes de
manufcrits y auroit été transférée. Mais comme cet ouvrage fut interrom¬
pu par la mort de ce grand Prince , elle demeura où elle étoit , dans une mai¬
fon particulière, derrière les Cordeliers , dont le fieur Dupuis avoit la garde
ôc la direction.

UNIVERSITE'.

PR IM A M Arifiotelisfortunam ordior ah SenonenfiConcilio, quod Epifcopiprovin*
ci& anno 1209 , Lutetix Parifiorum celebrarunt. In eo damnati funt errores Alma-

rici3^p* Arifiotelis opéra , qu<e Parifienfis Academia Profeffores non itapridem legerant,<&*
fuis illuflrabant Commentariis. li autem teflatur Rigordus in vita Philippi Augnfii , his
verhis : Indiebus iilis , anno 1209 , legebantur Parifîis Libelli quidam de Ariflotele , atit
dicebantur compofiti , qui docebant Metaphyficam , delati de nova k Confiant inopoli 3 &k
Graco in Latinum tranflati , qui quidem hxrefi ( Almarici ) fententiisfubtilibus ocçhfionem

vr&bebant , jujfifunt omnes comburi , & fubpdna excommunicationis , cautum efi in eo-

dem Concilia , ne quis eos de extero feribere , & légère prxfumerit , vel quocumqtte modo

habere : hxcautor equalis , in quibus caufefu duo , cur quidam Arifiotelis Libri fiam^
mis ultricibus k Synodo Epifcoporum addicantur; unk quod Almarico errandiprcebuijfent
occajtonem j altéra , quodnonduminventis erroribusJavère , opitularique potuijfent. Rem
noverat Rigordus , qui fanfli Dyonifii Monachus cum effet , & Regius Medicus , Lutetix-
que degeret , qu& vidit ipfe monimentis confignavitfuis. M. de Launoi , c. 1. L. de varia
Arifiotelis doBrina.

fti tft&M ïjtaa lïtàlf;

COLLEGE DE BEAUVAIS.

UN Tombeau magnifique de marbre ôc de cuivre de deux Evêques
avec ces mots Hicjacent Domini Milo de Dormano , Epifcopus quondam An-

degavenfis ,pofi Bajocenfis , ^7* demum Bellovacenfis , Cancellarius Franrix , quiobiit 17
Awrufii anno 1387. Et Guillelmus de Dormano , ejus germdnus ,# Epifcopus quondam
Meldenjîs , pofi Archiepifcopus Senonenfis , Regius Confiliarius , qui obiit anno 1405,
tertio, dieoïlobris. Doélores Legum , nepotes Domini Joannis Cardinalis de Dormano ,&
flii nobilis viri Domini Guillelmi de Dormano , fratrum & Francité Cancellariorum ,
hujus Collegii Fundatorum , quorum corptra funt apud Carthufienfesprope Parifîis. Orate
pro eis omnibus.

Il y a deffus ce Tombeau une magnifique épitaphé , ôc qui certainement eft
digne de la grande dépenfe que l'on y a faite, ôc l'on voit bien qu'elle doit
avoir été compofée par des gens auffi ïpirituels que prodigues.

Tome IL CCc ij
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HISTOIRE ET ANTIQUITES

LES CRASSINS.

MR Cocquerel a reftauré ce Collège , ôc d'une maffe informe , en a fait
un affés beau Collège : entre autres chofes, il l'a orne d'un degré en

partie de pierre , Ôc en partie de bois , quarré long , qui tourne en quatre
branches , fans colomnes , dans le milieu , bordé de baluftres.

COLLEGE SAINT MICHEL.

UN Crucifix de carte fait par Pilon , pour des Penitens , qui de fon
tems faifoient peur à Paris aux petits enfans , ôc enfeignoient aux belles

femmes une vie fort pénitente ôc moult exemplaire. Ce Crucifix eft très-
beau ; les mufcles , les nerfs , les veines s'y voyent marqués avec autant de
foin , que de mignardife : fa tête fur- tout, fi bien tombée fur fa poitrine, ravit ,
Se je' ne vois pas qu'il ait affedé dans les doigts , ni dans les mains cette
délicateffe ennuyeufe , que nous trouvons dans prefque tous fes ouvrages.

P E N I T E N S.

HENRI III inftitua la Confrérie des Penitens blancs de l'Annoncia¬
tion de Notre-Dame aux Auguftins : des Penitens bleus de faint Jérô¬

me au Collège de Marmoûtier : celle du Crucifix des Penitens noirs , au
Collège de faint Michel : celle des gris de faint François à faint Eloi.
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DE LA JUSTICE
des Cours Souveraines , &t autres Jurifdicrions de

Paris.

DE LA JUSTICE.

O U T E S les Juftices des Seigneurs font émanées du Rôi , de même
que les Fiefs.

Juftices ôc Fiefs font chofes diftindes. Fief eft un héritage qu'on
tient à foi ôc hommage d'un Seigneur, à la charge de lui prêter ferment de
fidélité , ôc de lui rendre certains fervices en paix , ôc en guerre.

L'origine des Fiefs en France eft du commencement de la féconde Race ,
vers l'an 752 , fous le Règne du Roi Pépin , lorfque le Royaume fut purgé
des Godas, Vifigots , Vandales, ôc autres Nations barbares.

Quelques uns en ont attribué l'établiffement aux Lombards peuple-d'Italie,
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à caufe que les premiers Auteurs qui ont rédigé par écrit les Loix féodales,
ont été deux Milanois nommés Girard le Noir, ôc Robert de Norbo , du tems
de l'Empereur Frédéric I , qui regnoit vers l'an 1160 , ôc que ces Loix ont
été particulièrement en vigueur en Italie.

En France les Fiefs peuvent être confidercs par raport à trois tems : dans les
premiers , ils n'étoient que viagers , donnés à la perfonne feulement , fujets
même à privation durant la vie des poffeffeurs , ôc ils s'appelloient Bénéficia ,
c'étoient des Bénéfices chargés d'un fervice actuel : enfuite ils furent rendus
héréditaires , pour être tenus ôc poffedés , par les donataires à leurs defcendans
avec claufe de reverfion faute d'hoirs. De là font venus les prédations de foi
ôc hommage , les droits ôc devoirs féodaux , ôc Seigneuriaux , pour fervir d'in¬
demnité aux Seigneurs des droits de nomination qu'ils avoient auparavant à
chaque mutation.

Et enfin, fous la troifiéme^ Race de nos Rois, vers Fan 987, ils ont été
rendus patrimoniaux & héréditaires , de même que les autres biens."

Hugues Capet à fon avènement à la Couronne , ayant diftribué aux Sei¬
gneurs du Royaume des terres nobles avec referve de foi ôc hommage , à la
charge de le fervir ôc de le fuivre à la guerre , il leur accorda auffi le droit
de Juftice haute, moyenne, Se baffe fur leurs hommes Se fujets, Ôc fe re-
ferva le droit de reffort; c'eft-à dire, les appellations de leurs Juges à fes
Officiers.

Ces Seigneurs hauts Jufticiers avoient fous eux des moyens ôc bas Jufticiers
qui étoient leurs Vaffaux ôc hommes de guerre, tenus de les fuivre comme
Seigneurs de Fiefs, d'où font venus les termes d'arrieres-Fiefs , ôc arriéres Vaf¬
faux , d'Hommes liges ôc non liges. Ces Seigneurs laifferent de même à leurs
Officiers les appellations des Juftices inférieures : ce font là les différentes ma¬
nières dont les Fiefs ont été tenus ôc poffedés en France depuis l'établiffement
de la Monarchie. Les Fiefs les plus qualifiés font les Duchés , Comtés , Mar-
quifats , Ôc Baronies.

Les Duchés ôc Comtés font très-anciens, bn peut dire qu'ils ont commencé
avec la Monarchie.

Le premier établiffement eft attribué aux Romains fous l'Empereur Adrien
qui vivoit ôc regnoit l'an ira. On rapporte de cet Empereur , qu'il choifit un
nombre de Sénateurs pour lui fervir de Confeillers qui l'accompagnoient par
tout, Ôc il les appella Comtes Compagnons.

Ses fucceffeurs confièrent à ces Confeillers d'Etat l'adminïftration de la Juftice
ôc la direction des Finances , ôc en tems de guerre , ils donnèrent aux plus expéri¬
mentés la conduite des troupes,ôc les nommèrent Ducs,Conducteurs,Capitaines.

Dans la décadence de l'Empire qui fut le tems de l'établiffement de la Monar¬
chie Françoife, les François conferverent ces Titres de Dignités. Pour s'accom¬
moder à l'humeur des Peuples ôc à l'imitation des Romains i ils créèrent des
Ducs aufquels ils donnèrent le commandement des Àrm es ôc le gouvernement
des Provinces; ils feparerent leurs nouvelles conquêtes en Duchés ôc Comtés
fuivant la deftination que les Romains en avoient faite.

On remarque trais fortes de Comtes fous la première Race de nos Rois , dont
les i.ns avoient l'adminiftration de la Juftice, les autres la conduite des Armées,
ôc les troifiémes étoient honorés de ce titre , à caufe de leur naifïànce ôc de leur
mérite , fans avoir aucune charge.

Chaque Duc avoit ordinairement fous lui douze Comtes , il s'eft trouvé néan¬
moins des Comtes Gouverneurs de Province , qui s'appelloient indifféremment
tantôt Ducs , tantôt Comtes.

Ces Titres d'honneurs étoient donnés parles Rois, fouvent à la nomination
des Peuples ; mais toujours avec la claufe de n'en jouir qu'autant qu'il leur plairait,
ôc à la referve d'en difpofer à leur volonté.

Quant à l'inftitûtion des douze anciennes Pairies du Royaume , ceux qui en ont
traité ne s'accordent pas. Quelques-uns la font remonter jufqu'à Charlemagne ,
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mais avec peu d'apparence , puifque dans cç tems là plufieurs de cesTerres n'é¬
toient point illuftrées des Dignités qu'on leur attribue , étant un fait certain que
la Flandre ne fut érigée en Comté que quarante-huit ans après le décès de Char¬
lemagne, fur la fin du Règne de Charles le Chauve, en faveur de BaudouinBras
de Fer , qui avoit enlevé Judith de France fa fille , dite la belle veuve d'Edouard
Roi d'Angleterre.

Quant aux Comtes de Champagne ôc de Brie , le docte Pithou dans fon Livre
premier , met pour le premier Comte héréditaire , Robert Comte de Champag¬
ne ôc de Brie environ l'an 950, fous le Règne de Louis d'Outre-Mer, où ilob-
ferve que tous ceux qui l'avoient précédé , n'étoient que fimples Gou¬

verneurs, r

A l'égard de la Normandie , elle ne fut érigée en Duché que fous Charles III,
dit le Simple , qui commença de régner en 900 ; ôc ainfi des autres , à la referve
delà Bourgogne qui auroit pu avoir le Titre de Pairie: c'eft pourquoi il y a plus
de vraifemblance de s'arrêter au fentiment de Pâquier , qui attribue l'inftitution
des Pairs à Hugues Capet» après la mort de Charles deLoraine fon compétiteur
au Royaume , pourrecompenferôc attacher davantage à fon fervice ceux qui lui
avoient été fidèles , ôc qui avoient contribué le plus à fa nouvelle conquête.

Dans la fuite des tems , ces grandes Terres ôc Seigneuries ont été réunies à la
Couronne , ôc nos Rois ont érigé des Terres particulières ôc Duchés avec le Titre
de Pairie , ôc à leur Sacre ôc Couronnement ils fe fontfait affifter de ces nouveaux
Pairs par reprefentation des anciens.

Le Roi Charles IX , ôc Henri III , ont ordonné par Edit qu'aucunes Terres
ne pourraient être érigées en Duché ôc Pairie , qu'elles n'euffent au moins avec
leurs annexes 8000 mille écus de revenu , ôc fans la charge expreffe de réunion à
la Couronne, faute d'hoirs mâles.

Les autres Fiefs titrés ont été réglés de même.
Les Marquifats doivent être compofés de trais Baronies , ôc fix Châtellenies

unies ôc tenues du Roi à un feul hommage.
Les Comtés de deux Baronies octrois Châtellenies unies, ou une Baronie ôc

fix Châtellenies unies Ôc incorporées. Les Baronies de trois Châtellenies unies
enfemble.

Les Châtellenies doivent avoir haute , moyenne , ôc baffe Juftice , avec droit
de prééminence es Eglifes qui font dans leur Terre.

Onfuivra dans ce chapitre le même ordre qu'on a tenu jufqu'à prefent , de
marquer dans chacune Election , ce qui s'y trouve qui a rapport au Titre.

On commencera parles Cours ôc Juftices de Paris.
On rapportera enfuite les Baillages , ôc Sièges Préfidiaux ; les Prévôtés , Se au¬

tresJuftices Royales : on parlera des coutumes qui les regiffent ôc gouvernent ;
de leurs refforts, ôc des Magiftrats qui ont de la réputation ôc du talent.

Enfuite des Elections, Greniers-à Sel , Maréchaufîees , des Maîtres des Eaux ôc

Forêts,ôc des Capitaineries Royales des chattes.
On obfervera les Terres titrées , les Duchés, Comtés, Marquifats, ôc autres

terres de grande mouvance, le nombredesFiefs à peu près qui en relèvent, les
familles diftinguées , les Juftices des Seigneurs, ôc enfin le nombre des Gentils¬
hommes qui fe trouvent dans chaque Election.
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JUSTICES DE LA VILLE DE PARIS.

ÎL y a dans la Ville de Paris un Parlement -, le premier du Royaume J

une Chambre des Comptes , une Cour des Aides > un Grand Confeil, un
Bureau des Finances, une Chambre du Domaine, appellée ci devant.Chambre
du Threfbr , ôc qui y eft unie -, une Cour des Monnoies , une Jurifdiction des Eaux
Se Forêts à la Table de Marbre du Palais, la Connétablie ôc Maréchauffée de
France, l'Amirauté ,1e Baillage du Palais, le Chatelet qui eft la Juftice ordinaire
de la Ville, Prévôté , Vicomte de Paris , une Election , le Grenier-à Sel, une
Jurifdiction de l'Hôtel de Ville , un Siège de Juftice des Juges ôc Confiais, une
Chambre à l'Arfenal , ôc une Jurifdicrion de laVarenhe du Louvre.

L
DU PARLEMENT.

E Pa'r!emém«de Paris fut inftitûé en 7 5 5 , par Pépin 3 pour avoir l'adminif-
	 tration de la Juftice,ôj connoître des affaires civiles ôc criminelles par appel
des Juges ordinaires ôc en dernier reffort entre particuliers. Tous les Pairs" du
Royaume, tant Ecclefiaftiques que Séculiers, affiftoient au jugement qu'il ren¬
doit : c'étoit une Cour ambulante , qui fervoit près de la Perfonne du Roi , ôc le
fuivoitpar tout dans fes voyages.

Elle fut rendue fedentaire à Paris par le Roi Philippe le Bel en 1302 , lequel
établit le Siège de cette augufte Compagnie dans fon Palais, ôc la divifa en deux
Chambres, l'une pour connoître des affaires les plus importantes, qui fut ap¬
pellée Grand'Chambre, ôc l'autre Chambre , fut nommée Enquête.

Meffire Jean JBoutiller Confeiller , qui vivoit du tems de Charles VI , par
fon Teftament du feize Septembre 1402 , rapporté en fa Somme Rurale, fait
mention de ces deuxChambres du Parlement , St dit que la Grand'Chambre étoit
compofée de quatre Prefidens , dont l'un étoit appelle le Premier, & de trente
Confeillers , quinze Clercs Se quinze Laïcs , ôc la Chambre des Enquêtes , de
quarante Confeillers , vingt quatre Clercs, Se feize Laïcs; il décrit la forme:
dont on ufoit au jugement des procès , ôc à faire les Arrêts, qui eft changée depuis.

m Cette diftin&ionde Confeillers Clercs ôc Laïcs dont les Cours du Parlement font
toujours compofées , procède de l'ancienne forme des Parlemens généraux, qui
ne fe tenant qu'en certains tems,fuivant qu'il étoit ordonné parle Roi, les
Princes ôc les principaux Seigneurs du Royaume y étoient appelles , Ôc y affif¬
toient pareillement les Evêques i les Abbés ôc les plus illùftres Gens d'Eglife >

ôc les Parlemens particuliers ont été établis à V'mfiar des Parlemens généraux ,
ôc les reprefentent.

Dans les anciens tems , le Reffort du Parlement s'étendoit par tout le Royau¬
me , étant le feul ; mais depuis la création des autres Parlemens , on leur à
donné à chacun un Reffort convenable , ôc celui de Paris a été referve fur les
provinces de l'Ifle de France7, la Beauce , la Sologne , le Berri , l'Auvergne , le
Lionnois, Forêts, Beaujolois, le Nivernois , Je Borîtbonois, Mâconois, le
pays d'Aunis , ôc Rochelois , l'Anjou , l' Angoumois , la Picardie , la Champag;
ne Je Maine, le Perche, la Brie & la Touraine.

Toute la Généralité eft du Reffort du Parlement.
Le Parlement de Paris eft appelléla Cour des Pairs , tant parce que les Ducs

Ôc Pairs font du Corps du Parlement où ils font reçus , Se prêtent ferment , que
parce que toutes les Terres érigées en Duchés & Pairies , qui font les premiers
Fiefs de la Couronne, ôc les plus hautes Dignités de l'Etat y reffortiffent im¬
médiatement.
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29z HISTOIRE ET ANTIQUITES
Il eft compofé aujourd'hui d'un Premier Prefident , neuf Prefidens à Mor¬

tier, quatorze autres Prefidens par commiffion,cent quatre-vingt deux Con¬
feillers , ôc de plufieurs autres Officiers, qui font diftribués en dix Chambres;
favoir , la Grand'Chambre , la Tournelle civile , qui a ceffé d'être tenue depuis
quelques années, la Tournelle criminelle, cinq Chambres des Enquêtes, ôc

deux Chambres des.Requêtes du Palais.
La Grand'Chambre eft compofée de Mr le Premier Prefident, de quatre

Prefidens à Mortier , trente Confeillers , dont douze font Clercs, les Maîtres
des Requêtes au nombre de quatre ont féance ôevoix délibérative en la Grand'
Chambre , ôc les Confeillers d'honneur ont auffi cette prérogative.

La Grand'Chambre connoît des appellations verbales qui font portées au
Parlement des Juges de fon Reffort , des matières du Domaine, des Droits de
la Couronne , des caufesdes Ducs ôc Pairs , Se autres affaires d'importance dont
elle a l'attribution. *

La Grand'Chambre du Parlement de Paris connoît feule de la Regale qui
eft un Droit de la Couronne privativement à tous les autres Parlemens de
France , en confequence de l'Ordonnance dû Roi Louis XI , du dix-neuf Juin
1464.

La Tournelle civijpétoit compofée d'un Prefident à Mortier , de fix Con¬
feillers de la Grand'Chambre ôc de quatre Confeillers d» chacune Chambre
des Enquêtes qui y fervo*ent tour à tour pendant, trois mois; elle connoiffoit
des appellations en matières civiles jufqu'à la fomme de mille livres , ou de
cinquante livres de rente.

La Tournelle criminelle eft compofée de quatre Prefidens à Mortier , de
neuf Confeillers Laïcs de la Grand'Chambre , ôc de cinq Confeillers de cha¬

cune Cambre des Enquêtes qui y fervent tour à tour pendant trois mois.
Les Confeillers de la Grand'Chambre y fervent fix mois : elle connoît de toutes
les appellations criminelles , excepté de celles des Gentils-hommes ôc autre
perfonnes d'Etat, qui doivent être jugées à la Grand'Chambre.

Les cinq Chambres des Enquêtes font compofées chacune de deux Prefi¬
dens ôc 28 Confeillers.

Et les deux Chambres des Requêtes du Palais , de deux Prefidens ôc de
quinze Confeillers.

Les Enquêtes connoiffent des appellations des procès par écrit , pour juger
Jfi bien ou mal il a été appelle en la Cour.

Les deux Chambres des Requêtes du Palais font du Corps du Parlement.
Elles connoiffent de toutes les caufes.perfonnelles, pofféfïbires ôc mixtes en¬

tre les Officiers Commenfaux de la Maifon du Roi, ou autres , qui ont droit
de committimus.

U y a encore les Requêtes de l'Hôtel, compofées des Maîtres des Requê¬
tes qui ont pareille connoiffance des caufes des Officiers privilégiés qui jouif-
fent du droit de committimus , enforte que ces Officiers ont le choix de plai¬
der aux Requêtes de l'Hôtel ,ou aux Requêtes du Palais.

Les Charges des Prefidens des Enquêtes ôc des' Requêtes ne font que des

commiffions qui font poffedees par des Confeillers, Ôc lorfque le Parlement
eft affemblé , Se qu'il marche en cérémonie , ils ont rang avec Meilleurs
de la Grand'Chambre , fuivant un Règlement du Parlement du premier
Septembre 1677, qui^orte qu'aux Affemblées publiques, les Prefidens des,
Enquêtes ôc des Requêtes marcheront avec les Confeillers de la Grand'Cham¬
bre , ôc feront feulement précédés par tleux Confeillers , dont l'un fera Titu¬
laire , ôc l'autre fera Honoraire.

Il y a dix huit Subflituts du Procureur Général , quatre Greffiers en Chef
.Civils , Secrétaires du Roi , fervans par quartier.

Un Greffier Criminel, Secrétaire du Roi.
Quatre Notaires Secrétaires du Roi à la Cour du Parlement.
Un premier ôc principal Commis au Greffe Civil du Parlement.

Un
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Un premier ôc principal Commis pour le confeil de la grand'Chambre Se

des Greffiers aux audiances Se confeils des autres Chambres.
Les Habits de cérémonie de la Cour ds Parlement font pour les Prefidens

leManteau d'écarlate fouré d'hermine , ôc le Mortier de velours noir
Le premier Prefident porte deux galons d'or à fon Mortier à la différence

des autres Prefidens à Mortier qui n'eh ont qu'un au haut du Mortier.
Les Confeillers, Avocats ôc Procureurs Généraux du Parlement ont la Ro¬

be d'écarlate*ôc le chaperon rouge fourré d'hermine.
Les Greffiers en chef portent la Robe rouge avec l'épirôge.
Le Greffier criminel ôc les quatre Secrétaires de la Cour portent la Rcb'è

rouge.

Le premier Huiffier porte la Robe rouge avec un Èonet d'or.
Le premier Prefident ôc les Prefidens à Mortier font conduits dans le Pj-

îais par les Huiffiers , la baguette en main, Ôc quand ilâ fortent les Huiflîers
marchent devant eux jufqu'à la Sainte Chapelle.

Anciennement tous les Evêques de France avoient féanc'e ordinaire Se

voix déliberative au Parlement.
, L'Archevêque de Paris a confervé cet honneur ; il eft Confeiller né .du
Parlement , ils prennent encore la qualité de Confeiller du Roi en les
Confeils.

L'ouverture du Parlement fe fait le lendemain de la faint Martin , par
une Meffe folemnelle qui eft célébrée par un Evêque dans la grande Sale du
Palais qui eft ornée pour cette cérémonie , où tous Meilleurs les Prefidens
ôc Confeillers affilient en Robes rouges.

Le Parlement continue fes féances jufqu'au huit Septembre jour de la
Nativité de Notre-Dame; ôc pendant les vacations il fe tient une Chambré
qu'on appelle des vacations , qui connoît dès caufes qui requièrent célérité,
Ôc des affaires criminelles.

DU GRAND CONSEIL!

LE Grand Confeil étoit dans fon origine le feul Confeil des Rois où fe
trairaient les affaires les plus importantes de l'Etat.

Les grands Officiers de la Couronne, Se les Chefs des Cours fuperieures
prenoient par honneur la qualité de Confeiller du Roi en fort Grand Confeil ,
depuis ils ont pris celle de Confeiller en fes Confeils.

La Jurifdiction du Grand Confeil , s'étend par tout le Royaume fa compé¬
tence eft de connoître des évocations , reglemens de Juges , nullités Se con¬
trariétés d'Arrêts , de la confervation ôc Jurifdiction des Préfidiaux Ôc des
Prévôts des Maréchaux, des Bénéfices confiftoriaux , Archevêchés, Evêchés,
Abbayies, ôc des Prieurés conventuels j 5c de tous autres bénéfices qui font
à la nomination, préfentation , Se collation, ou autres difpofitions du Roi , à
la referve de la regale , dont la coniioiffance appartient à la Grand'Cham¬
bre du Parlement.il connoît auffi des droits qui appartiennent au Roi fur les
Eglifes Cathédrales ôc Collégiales, des Induits des Cardinaux ôc autres Pré¬
lats du Royaume, de l'Induit des Officiers du Parlement de Paris , des con¬
traventions aux privilèges des Secrétaires du Roi , des appellations de la Pré¬
vôté de l'Hôtel, ôc de plufieurs évocations concernant les perfonnes, biens 5c:

privilèges des grands Ordres du Royaume, comn/è Clugni, Cifieaux , Pré¬
montré, Grammont, la Trinité, le Saint-Efprit/Fontevrault, Se l'Ordre de
faint Jean de Jerufalem.

Il connoît des immunités ôc franchifes des Ecclefiafliques Se de plufieurs
évocations fur différentes matières en vertu d'Arrêts du Confeil qui lui en
renvoyé la connoiffancê.
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Sj?4 HISTOIRE ET AKTIQJU1TFS
Le Roi Charles VIII en 1497, fixa le nombre des Confeillers au Grand

Confeil à dix-fept , ôc un Procureur Général.
Le Roi Louis XII en 1498, les augmenta jufqu'à vingt , ôc rendit cette

-Compagnie femeftre, laquelle a depuis été augmentée par les Rois fes Suc-

-Çeffeurs.
Elle fe trouve aujourd'hui compofée ; favoir :

D'un . premier Prefident.
Huit Prefidens , fervans quatre par femeftre. * *j
Deux Avocats Généraux -qui"fervent auffi par femeftre.
Un Procureur General.
Douze Subftituts.
Un Greffier en chef.
Quatre Secrétaires de la Cour créés en Ï635.
Deux Greffiers principaux commis ; favoir , un pour l'Audiance , ÔC l'a»»

tre pour la Chambre du Confeil.
Un Greffier garde -facqs.
Un Greffier des préfentations ôc affirmations.;
Un premier Huiffier.
Vingt autres Huiffiers.
Et vingt 'trois Procureurs.
"La Charge de .premier Prefident ôc celles des autres ont été créés en

"Charges par Edit du mois de Février 1690. Avant ce tems là y c'étoit des

Commiffions qui étoient attribuées aux Charges des Maîtres des Requêtes.
Le premier Prefident ôc le Procureur General fervent toute l'année.
Le femeftre des autres Prefidens ôc des Avocats Généraux commence en

Janvier ôc en Juillet , ôc celui des Confeillers en Octobre ôc en Avril.
Les Habits de cérémonie du Grand Confeil font pour les Prefidens , la

Robe noire de velours, ôc pour les Confeillers, Avocats, Se Procureur Gé¬

néraux , le Greffier en Chef ôc Secrétaires de la Cour , la Robe de fatin
Jîoir. *

DE LA CHAMBRE DES COMPTES.

L paraît par quelques Regîtres de la Chambre des Comptes , qu'elle fût
établie fedentaire à Paris en même tems que le Parlement fous le Rè¬

gne du Roi Philippe le Bel dans le commencement du quatorzième fiecle.
Dans fon premier établiffement elle étoit feule dans le Royaume, ôc elle

envoyoit des Commiffaires dans les Provinces éloignées , ôc même au payis
de Languedoc pour ouïr les comptes des comptables ; ce qui a ceffé par l'é¬

tabliffement d'une Chambre des Comptes à Montpellier qui fut fait en 1320,
ôc d'autres Chambres en différentes Provinces : elle n'étoit alors compofée
que de deux Prefidens, fix Maîtres des Comptes Se huitvClercs. Des deux
Prefidens l'un étoit ordinairement Clerc , Archevêque , Evêque , ôc l'autre
Laïc.

Nous avons une Ordonnance du fix Janvier 1319 , qui porte que des
huit Clercs , deux dévoient tenir les comptes , un le journal pour enregîtrer les
affaires , ôc les cinq autres pour entendre au fait de l'examen des comptes.

Depuis , Charles IV y ajouta encore deux Maîtres. "
Charles VI en 1410, créa deux Correcteurs des comptes qui furent pris

du nombre des Maîtres , aux mêmes gages , honneurs , ôc droits , que les
Maîtres , Se avoient féance au Bureau.

Louis XI établit un fécond Bureau , créa un troifiéme Prefident, ôc aug¬

menta le nombre des Maîtres, enforte que jufqu'au Règne du Roi François
I, la Chambre des Comptes n'étoit compofée que de trois Prefidens, douze

r
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DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VIII. 39i
Maîtres , ôc feize Clercs , lefquels furent nommés depuis AuJireurs " des
Comptes.

Le Roi Henri II donna aux Auditeurs la qualité de Confeiller du Roi ,
avec voix déliberative , ôc établit le fervice de la Chambre des Comptes
par femeftre.

Son reffort s'étend fur les Généralités de Paris, Soiffons , Amiens, Cha¬
lons , Orléans , Bourges , Moulins , Poitiers , Limoges , Riom , Lion , Bor¬
deaux, Montauban, la Rochelle Se Tours.

La Chambre des Comptes a toujours été en grande confideration. An¬
ciennement les affaires plus importantes de l'Etat ôc des Finances, y étoient déli¬
bérées, où affiftoient les principaux Officiers de la Couronne ôc du Parle¬
ment ; les Archevêques , Evêques, Princes, ôc autres Grands du Royaume
y avoient féance ; elle a eu l'honneur d'avoir Jaques de Bourbon Prince
du Sang , pour premier Prefident en l'année 1397, plufieurs de nos Rois
l'ont honoré de leur prefence.

Philippe de Valois pendant fon voyage de Flandres , lui laiffa fon Sceau
& autorité pour la diftribution de fes guaces.

Il y a feize- Maîtres des Comptes, qui ont la penfion de Confeillers d'E¬

tat de quinze cens livres , ôc qui ont droit de prendre la qualité de Con¬
feiller du Roi en Ces Confeils.

La Chambre enregître les fermens de fidélité des Archevêques, Evêques,
Abbés, ôc autres pourvus de Bénéfices de fondation Royale, ôc des Chefs
d'Ordre qui font fujets au droit de regale laquelle n'eft fermée que du jour
de fenregîtrement ; les fruits de ces Bénéfices pendant la vacance appar¬
tiennent au Roi.
, Le Roi faint Louis fit don à la Sainte Chapelle de Paris des fruits de ces

Bénéfices vacans en regale, dans les commencemens, pour une année feu¬
lement , puis pour deux ; enfuite cette jouiffance fe continua ôc devint per¬
pétuelle fous les Rois fes Succeffeurs. Le Roi la retirée , Ôc la remet prefen¬
tement aux Archevêques, Evêques , ôc Abbés , auffi-tôt qu'ils ont prêté à
Sa Majefté le ferment de fidélité, dont ils font tenus; ôc pour indemnité,
le Roi a uni à la Sainte Chapelle l'Abbayie de faint Nicai'fe de Reims
qui a environ quinze mille livres de rente.

La Chambre des Comptes reçoit la foi ôc hommage dés Vaffaux de Sa
Majefté , pour les Terres, Titres, Principautés, Duchés - Pairies , Marqui¬
fats , Comtés ôc Baronies qu'ils poffcdent. Elle a la garde des aveus Se dé-
nombremens de tous ceux de fon reffort , même des foi ôc hommage des
Fiefs, Terres ôc Seigneuries qui font reçus par les Treforiers de France.
Elle enregître les Déclarations du Roi , foit pour fait de Guerre, Traité de
Paix , Contrads de Mariage des Rois ôc des Enfans de France , pour leurs ap-
panages , ou autres concernant les réunions ôc aliénations des Domaines,
Lettres de naturalité ôc ammortiffemens , légitimation , dons, penfions, gra¬
tifications, Lettres d'érection de Duchés -Pairies, Marquifats, Comtés, Ba¬
ronies, Châtellenies ôc hautes Juftices; enfemble lesannobliffemens, confir¬
mations ôc réhabilitations de Nobleffe.

Elle vérifie auffi les privilèges des Provinces , ôc des Villes , les Lettres por¬
tant permiffion d'établiffemens de foires ôc marchés , affranchiffemens ôc

autres.
Elle connoît, examine ôc arrête les comptes du Tréfor Royal, ceux de

la Maifon du Roi , des Maifons Royales ôc ceux de tous les Officiers comp¬
tables de fon reffort.

On ne peut fe pourvoir en matière civile contre les Jugemens 5c Ar¬
rêts de la Chambre des Comptes, que par révifion en la même Chambre ,
ce qui a été jugé ôc arrêté par l'Ordonnance de Moulins de l'année 1566;
&en matière criminelle, cette Ordonnance porte que les gens des Comptes
font competans pour l'inftru&ion des procès criminels jufqu'à la torture tx-
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396 HISTOIRE ET ANTIQUITES
clufivement, ôc que dans ces cas les Avocats Se Procureurs Généraux , tant
de la Cour du Parlement que de la Chambre des Comptes, s'affembleront
pour d'un commun accord ôc avis prendre des conclufions t ôc que les pro¬
cès étant portés en la Chambre du Confeil, où fe jugent les revifions , ils y
feront jugés par un Prefident du Parlement , cinq Confeillers , ou fix au
plus un Prefident de la Chambre des Comptes , avec cinq Maîtres 3 ou fix
au plus Celui du Parlement y préfide avec un Greffier du Parlement > ôc un
Greffier delà Chambre des Comptes, ôc les Arrêts font dates de la Cham¬
bre du Confeil , ôc Chambre des Comptes.

Elle eft compofée aujourd'hui :

D'un premier Prefident.
Douze autres Prefidens. ,

Soixante ôc quatorze Maîtres des Comptes.
Trente- quatre Correcteurs.
Et Soixante Ôc dix-huit Auditeurs.
Un Avocat Général.
Un Procureur Général. * . , .

Quatre Subftitutsde nouvelle création , dont il n'y en a qu.un de pourvu.
Un Contrôleur Général des Reftes.
Deux Greffiers en chef.
Un Greffier au plumitif, Ôc deux Commis au Greffe.
Un Garde des livres par commiffion.
Un premier Huiffier.
Trente-deux autres Huiffiers. /

Trente un Procureurs.
Trois Receveurs ôc Payeurs des gages, ancien, alternatif, ôc triennal.

Tous ces Officiers fervent par femeftre , qui commence en Janvier ôc

Juillet , à la referve du premier Prefident , Ôc des Gens du Roi qui font
toujours de fer vice, ^

Les Prefidens , Maîtres , Correcteurs , ôc Auditeurs font de Robe longue
reçus fur la Loi", ou de Robe courte, s'ils ne font pas reçus : néanmoins
ils portent tous la Robe longue, ôc le bonnet, depuis l'entrée de la Reine
à Paris en 1660.

Le premier Prefident ôc les trois anciens Prefidens de femeftre demeurent
toujours au grand Bureau , ôc les trois derniers de femeftre tiennent le fé¬

cond Bureau.
Les Maîtres fervent dans les deux Bureaux alternativement de mois eu

mois.
Les Habits de cérémonie de la Chambre des Comptes font, fçavoir:

Pour les Prefidens, la Robe de velours noir.
Pour les Maîtres des Comptes, la Robe de fatin noir.
Pour les Correcteurs , la Robe de damas noir.
Pour les Auditeurs, la Robe de taffetas noir.
Pour l'Avocat ôc le Procureur Général , la Robe de fatin noir.
Pour les Greffiers , la Robe de damas noir.
Et pour le premier Huiffier , la Robe dé taffetas noir. '

Les enfans de France ont droit d'avoir une Chambre des Comptes dans
une des Villes de leurs appanages, laquelle finit dans le cas de reverfion
de l'appanage à la Couronne faute d'hoirs mâles. Le plus fouvent" les Seig¬

neurs appanages font compter leurs Treforiers à la Chambre ' des Comptes
de Paris. ,

r.
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DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VIII. ?9,

DE LA COUR DES AIDES.

JUSQTJ'AU Règne du Roi Jean il ne fe trouve point qu'il yaitêii
de Juges établis pour connoître des différends qui pouvoient naître aii

sujet des impofitions faites fur les peuples : elles étoient momentanées, elles
ne fe faifoient qu'à l'occafion des befoins prefïàns de l'Etat , ôc elles cef-
fbient à l'inftant que les neceffités publiques finiftbient.

Ce fut ee Roi qui enfuite dans une affemblée des Etats Généraux dû
Royaume, fit une Ordonnance dattée du vingt huit Décembre 1355 ,pour
une levée fixe de droits fur le fel , ôc d'autres droits d'aides fur les marchan-
difes ôc denrées qui feroient vendues à raifon du huitième denier pour livre j
qu'il ordonna être payées fans exception de perfonne ; par laquelle il éta¬
blit des Juges pour connoître des différends qui pourraient naître à l'occa¬
fion de ces impofitions ; les uns en première inftance , ôc les autres en der¬
nier reffort. Elle porte qu'il feroit choifi dans chacun Baillage un Elu de
chacun des trois Etats, du Clergé, de la Nobleffe, ôc du tiers Eat , ôc neuf
Généraux qui auraient l'autorité fur tous ces Juges , qui feroient auffi choi¬
fis ôc tirés des trois Etats , pour juger par les. Elus des matières d'Aides en
première inftance , ôc par les Généraux en dernier reffort les appellations
de ces premiers Juges, dont les Jugeméns vaudraient comme Arrêts du
Parlement , fans qu'on en pût appellcri Voilà l'origine ôc le premier établif-
fément des Elus ôt de la Cour des Aides.

Cette Ordonnance fut donnée un an avant la prifon du Roi Jean * elle
eut fon exécution. Les Elus de chacun ordre furent choifis dans chacun
Baillage , Ôc les neuf Généraux furent pris de même des trois Etats avec ti¬
tre de Sur-intendance. Ces neuf Magiftrats aufquels radminiftration de la Ju¬
ftice des Eidës fut commife , furent ; favoir , du Corps du Clergé , l'Evêque
de Dol, lAbbé de Bonneval Se Pierre Dragant; du Corps de la Nobleffe,
le Comte de Forefts , le fieur de Renel Ôc le fieur de Loups , ôc du tiers Etat
Humbert de Lyons, Jean de faint Benoît ôc Maurice d'Efpernon.

Cet établiffement fut confirmé dans une affemblée des Etats Généraux du
Royaume, qui fut convoquée en l'année fuivante vers la faint André en
1356, de l'autorité du Dauphin Duc de Normandie , à caufe dé la réten¬
tion du Rôi Jean fon père , prifbnier en Angleterre.

Le Roi étant de retour en France , en confequence du Traité conclu à
Brerigni le vingt-quatre Octobre 1360, confirma par des Lettres paternes i
qui furent regîtrées en la Cour des Aides, la Jurifdiction des Eus ôc des
Grenetiers en première inftance , ôc celle des Sur-intendans généraux éta¬
blis à Paris en dernier reffort , ôc fans appel.

Le Roi Charles V , lui accorda auffi des Lettres de confirmation. Il y
avoit dès ce tems-là en cette Cour un Procureur Général ôc un Greffier;

U paraît par des Lettres patentes des années 1373 , Se 1374 , qui fi*
trouvent encore à prefent dans les Regîtres de cette Cour s qu'elle n'en-
regîtroit alors que les Lettres concernant les impofitions feulement.

Le Roi Charles VI donna le pouvoir à cette Cour de changer ôc réfor¬
mer les Reglemens concernant les impofitions , même d'en faire de nou¬
veaux, fi elle le trouvoit neceffaire; elle lui accorda la faculté de reformer
elle même fes jugeméns , en cas dé propofition d'erreur , ou de Requête
civile , appellant néanmoins avec elle quatre ou fix perfonnes du Confeil
du Roi. Elle avoit des lors la connoiffance des matières criminelles , jufqu'à
la punition de mort que les Rois lui avoient attribué : ôc pour marque dà
cette autorité , & de cette Jurifdiction , elle a dans le Cour du Palais un
Poteau avec un carcan , procr.c l'efçalier de la Sainte Chapelle , où fc font
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les exécutions à mort des coupables qui font punis par Arrêt de cet..
Cour.

Pour donner à entendre de quelle manière la Jurifdiction concernant la
Finance du Royaume étoit adminiftrée fous le Règne du Roi Charles
VI , quoiqu'elle fe trouve obfcure ôc incertaine, à caufe des guerres ci¬
viles , ôc des entreprifes des Princes du Sang , pour en demeurer à ce qui eft
de fixe ôc de confiant, il faut obferver qu'il y avoit alors quatre fortes
d'Officiers, qui connoiffoient des Finances ; favoir, les Treforiers de France,
les Généraux des Finances , les Généraux Ôc les Confeillers fur le fait de la
Juftice ôc des Aides. ;

Les Treforiers de France au nombre de deux ou de quatre, connoiffoient
du Domaine de la Couronne , ils en avoient la direction ôc l'adminiftra-
tion , ôc ils s'affembloient au lieu où eft le Bureau des Finances.

Les quatre Généraux des Finances , les quatre Généraux fur le fait de la
Juftice , ôc les Confeillers auffi fur le fait de la Juftice au nombre de trois,
exerçoient d'abord leur charge conjointement : ils furent dans la fuite divi-
fes 5 cela paraît par l'Ordonnance de Nanci de l'an 1444-

Les quatre Généraux des Finances avoient leur Chambre particulière dans
le Palais , où le Chancelier alloit quelquefois pour la direction ôc l'admi-
niftration des Finances , ôc où les Généraux ôc Confeillers fur le fait de la
Juftice n'avoient point d'entrée ; ils rendoient la Juftice dans un autre lieu
au Palais , près de la Chambre des Comptes, où les Généraux des Finan¬
ces avoient entrée ôc voix déliberative. Les Généraux des Finances ont été
depuis unis aux Treforiers de France.

On a ajouté aux Officiers qui compofoient la Cour des Aides un Prefident.
Il paraît par les Regîtres de la Cour des Aides , que fous les Rois Charles V,
ôcVl, les Prefidens de cette Cour furent l'Evêque d'Evreux ôc l'Evêque
de Chartres; les Archevêques de Sens, ôc de Befançon; le Prince d'Albret,
coufin germain du Roi , ôc le Duc d'Orléans frère du Roi. Leurs Lettres
de provifion fe trouvent dans les Regîtres des années 1387, 1388 , 1395.,
1401 , ôc 1402. L Evêque de Chartres préfidoit en 1402 , ÔC l'Evêque de
Troyes en 1460.

Le Roi Charles VII régla le nombre des Officiers de cette Cour par
Lettres patentes du 29 Décembre 1470 à huit Officiers ; favoir , un Prefi¬
dent , qui étoit Louis Raguier Evêque de Troyes , quatre Généraux , Se

trois Confeillers fur le fait de la Juftice, avec un Avocat Général nommé
Violle , un Procureur Général, ôc un Greffier

Il transfera la Cour des Aides qui tenoit alors ôc de toute ancienneté,
fa Jurifdiction proche la Chambre des Comptes , comme il eft porté, par
Lettres patentes du vingt-neuf Juillet 1474, au lieu où elle eft à prefent
pour la commodité des Avocats , Ôc Procureurs du Parlement qui plaident
auffi en cette Cour. Cet endroit s'appelloit auparavant la Chambre de la
Reine ; cette tranflation fut autorifée par une Déclaration du dernier Avril
1477. Cet ordre de Jurifdiction dura jufqu'au Règne de François I , qui
augmenta le nombre des Officiers de cette Cour. 11 créa en 1522 un fé¬
cond Prefident; Ôc alors Louis Picot de Dampiere Prefident en cette Cour,
prit la qualité de premier Prefident , ôc créa auffi un fécond Avocat Géné¬
ral en 1543 , dont Pierre Seguier fut pourvu, ôc augmenta le nombre des
Confeillers.

Le Roi Henri 1 1 créa une féconde Chambre en la Cour des Aides
par Edit du mois de Mars 15 51, en augmenta le pouvoir , ôc ordonna
qu'elle auroit la correction ôc la punition des Officiers de fon corps , qui
auraient malverfé dans les fondions de leurs Charges, ôc pour faire ôc par¬
faire leurs procès j qu'elle feroit les Décrets des biens des comptables ôc

redevables du Roi , l'ordre Ôc la difeuffion de leurs biens , ôc la diftribution
du prix ôc des deniers en provenans. Le Roi voulut rendre cette com-
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pagnie femeftre : l'Edit en fut fcellé ; mais il fut à l'inftant révoque par la
création de fix nouveaux Confeillers.

Le Roi François II ordonna par Déclaration du 23 Décembre 15 59;
qu'arrivant conflit de Jurifdiftion entre le Parlement ôc la Cour des Aides,
les Gens du Roi de la Cour des Aides confereroient avec les Gens du Roi
du Parlement pour le régler , ôc s'ils ne pouvoient pas s'accorder , un des
Prefidens de la Cour des Aides , ôc deux Confeillers iraient en la Grand*
Chambre du Parlement pour conférer; ôc en cas qu'ils ne puffent pas s'ac¬

corder ôc convenir , le Roi fe referva la connoiffance de la matière pour en
décider , ôc éviter par ce moyen les caffations refpectives de leurs Arrêts,
ôc les défordres qui n'auroient été que trop fréquens ; chaque compagnie
voulant maintenir fa Jurifdiction avec autorité.

Lorfque pour les conférences ou autres occafions , il eft neceffaire que
les deux Cours de Parlement ou des Aides s'affemblent , un Prefident de la
Cour des Aides , ôc deux Confeillers defeendent en la Grand'Chambre , ÔC

y prennent leur place ; favoir , le Prefident à la tête du banc , qui eft à
la main droiteen entrant, ôc après les Prefidens du Parlement , ôc les Confeillers,
prennent place au Bureau.

Le Roi Louis XIII en 163 5 > créa la troifiéme Chambre de la Cour
des Aides , ôc Louis XIV glorieufement régnant, a créé pendant la der¬
nière guerre , dans cette Cour deux Prefidens , fix Confeillers , ôc un troi¬
fiéme Avocat Général.

Le Reffort de la Cour des Aides eft égal à celui du Parlement , à la re¬

ferve de l'Auvergne , qui en fut démembrée en 15 51 , par le Roi Henri
II, qui créa une Cour des Aides pour cette province à Clermont Ferrant;
la Xaintonge , ôc les Elections de Coignac, Saint Jean d'Angeli, ôc les Sa¬

bles d'Olonne qui font du Parlement de Bordeaux , font du Reffort de la
Cour des Aides de Paris.

La Cour des Aides connoît ôc juge en dernier reffort tant en matière
civile que criminelle , des appellations de tous ptocès ôc différends con-
cernans les Tailles ôc les Gabelles , cinq groffes Fermes , droits d'entrée ôc de
fortie , octrois des Villes ôc de toutes autres impofitions , de la Nobleffe »

même du titre quand les privilèges font conteftés , de l'enterrinement des
Lettres de réhabilitation , à caufe de dérogeance à Nobleffe ; tous différends
entre les Fermiers des droits du Roi, leurs Afîociés ôc Cautions, Commis
ôc Intereffés ; des faifies réelles ôc décret des biens des comptables rede¬
vables à Sa Majefté ; ôc les feuls dépofitaires des états des Officiers des
Maifons Royales , ôc Juges de leurs privilèges.

Les Parlemens Ôc les Cours des Aides des Provinces ne jugent pas des
privilèges de ces Officiers , Ôc Mr le Chancelier ne leur accorde leur com¬

mittimus que fur les extraits qui leur en font délivrés par le Greffier de la
Cour des Aides.

Elle eft à prefent compofée d'un premier Prefident , fept autres Prefidens ,
quarante fix Confeillers, trois Avocats Généraux, unProcureurGénéral quatre
Greffiers en chef,quatre Secrétaires de la Cour,un Greffier criminel,un Greffier
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fervir aux audiances ôc expédier les Arrêts rendus par rapport.

I es Habits de cérémonie des Prefidens font de velours noir.
Ceux des Confeillers , Gens du Roi ôc Greffiers en chef font d'écnrlate.
Le rang de cotte Cour eft après le Parlement ôc la Chambre des Comptes
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4Ôo HISTOIRE E T A N T I Q^UT T É' S

DÉS TRESORIERS DE FRANCE.

L' E* tems de l'inftitution des Treforiers de France n'eft point connu;
Il en eft parlé dans nos plus anciennes Ordonnancés. Leurs fonctions

ôc leur foin principal a toujours été de veiller à la confervation du Domai¬
ne de la Couronne. .,

Leur nombre a été foirt différent ; tantôt d'un feul, puis de deux , de
quatre ôc de fix. En 1 310 il n'y en avoit qu'un :'il en fut crée un fécond
en 13 11; en 1320 , il y en avoit quatre. Par Une Ordonnance du premier
Mars 1388 , il eft dit qu'il y en auroit trois , dont deux feroient leurs

"chevauchées , tous les ans , pour voir en quel état étoit le Domaine , ôc y
remédier, ôc en dreffer leurs procès verbaux; ôc le troifiéme demeurerait à
Paris pour ordonner des deniers qui feraient - pardevant le Changeur du
,Tréfor.

Ils furent 'réduits a deux -par Ordonnance du Roi Charles VI , du fept
Janvier 1400 , qui fupprima les Treforiers de France fur le fait de la Juf¬
tice , ÔC ordonna que s'il furvenoit quelque doute dans les affaires qui
étoient en la Chambre du Tréfor, qui étoit le lieu de leur Jurifdiction ',

ces deux Treforiers de France pourraient avoir recours aux Gens des Cham¬
bres du Parlement ôc des Comptes Ôc appeller des Confeillers de ces Chanv

"bres pour les confeiller en ce qu'ils auraient à faire.
Ce nombre a changé plufieurs fois jufqu'en 1450 qu'il fut fixé à quatre

par Ordonnance de Charles VII, qui partagea lé Royaume en quatre dé-
partemens, qui furent nommés d'outre Seine ôc Yonne , de Languedoui,
de Languedoc Ôc dé Normandie , dans chacun defquels il fut établi un Tre¬
forier de France.

Cet ordre de Finance a duré jufqu'en 1542 ] que François I par Edit du
mois de Décembre établit feize Recettes générales en feize Villes principa¬
les du Royaume , ôc créa en chacune un Office de Receveur général des
Finances.

En 15 51 , le Roi Henri II par Edit du mois de Janviers créa un Trefo¬
rier de France en chacune Généralité pour y réfider , avec pouvoir Se facul¬
té aux anciens Treforiers de France de chôifir pour leur réfidence la Ville
qu'il leur plaifoit ; ôc il l'établit en Corps fous le titre de Bureau des Finances.

En 1571* pat Edit du mois d'Octobre , le Roi Charles IX créa un fe-
tond Treforier de France en chacune Généralité.

En 1576 le Roi Henri III, en créa un troifiéme , par Edit du mois
d'Août.

Et par un autre Edit du mois de Juillet 1577 , il unit aux Charges de
Treforiers de France, celles des deux Généraux des Finances , à caufe de la
Cônnèxité de leur fonction.

En 15 gi , par Edit du mois de Janvier, il créa un fixiéme Treforier de
France, ôc un Prefident en chaque Bureau.

En 1586, par Edit du mois de Janvier t il créa encore deux Treforiers de
France.

Et par un autre Edit du mois de Juin de la même année un fécond Of¬
fice de Prefident.

Depuis ce tems-là , leur nombre a été fort augmenté par différentes créa¬
tions faites par les Edits des mois d'Août 1621, Février 1626, Avril 1627,
Mai 1633 ôc, 163 5, Mars 1691 ôc 1693 . ôc Juin 1696.

En l'année 1626, le Roi Louis XIII fupprima l'Office de grand Voyer qui
avoit
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avoit été crée en 1599 en faveur de M. le Duc de Sulli Sur-Intendant des
Finances, ôc l'unit aux Charges des Treforiers de France , chacune dansl'étendue
de leur Généralité , en confideratîon de ce que ces fonctions dépendent de
cette Charge , qui confifte en la connoiflànce des chemins ôe voyes pu¬
bliques ôc leur avoient appartenu avant la créatioh de la Charge de grand
Voyer. En 1627 , il leur attribua la Jurifdiction contentieufe du Domai¬
ne en première inftance , qui avoit appartenu auparavant aux Baillis ôc Sé¬

néchaux en confequence de l'Edit de Cremieu de 1536 , aufquels il fut fait
détentes d'en connoître à l'avenir.

Les Treforiers de France ont la Jurifdiclion de la Voirie particulière ou
petite Voirie de Paris , qui leur a été attribuée en 163 5 , après la fuppreffion de
l'Office de grand Voyer de Paris i dont ctoit pourvu M. le Comte d'Orval ; en
forte qu'en qualité de grands Voyérs, ôc de Voyers particuliers de la Ville, Pré¬
vôté ôc Vicomte de Paris , ils ont dans Paris la direetfon des rues ôc du
pavé , des maifons ôc édifices qu'on ne peut conftruire fur la voye pu-
'blique, fans en avoir pris d'eux les pràvifions ôc alignemens , ôc celle des
grands chemins, des ponts ôc chauffées de la Généralité.

Ils avoient anciennement le foiri Se la direction des Bâtimens du Roi. Le
fieur de Fourci Trcforierf de France , fit ériger en Charge la Commiffion de
Sur-Intendant des Bâtimens qu'il avoi't , dont il fut pourvu en titre. Il
vendit celle de Treforier de France , ôc conferva l'autre : par ce moyen ces
fonctions leur furent ôtees.

Le Brevet de la Taille contenant la fomme qu'il plaît au Roi de faire
lever dans là Généralité j leur eft envoyé tous les ans , auffi-bien qu'à l'In¬
tendant, pour avoir leurs avis fur la répartition qu'il en convient faire fur
chaque Election : à l'effet de quoi ils fé partagent ôc fé transportent dans
tous les Sièges d'Election de la Généralité, pour s'informer ôc prendre con¬
noiflànce de l'état des biens de la terre , de l'abondance , médiocrité , ou
ftérilitc qui fe trouvent dans chaque Election : enfuite ils travaillent à leur
avis qu'ils ont l'honneur de donner au Confeil dans le tems que l'Intendant
de la Généralité donne le fien :, après avoir pris de fà part toutes les con-
noiffances neceffaires.

La diftribution de la fomme contenue au Brevet de la Taille, ayant été
arrêtée au Confeil, on expédie les commiflîons du Roi pour en faire la le¬
vée , ôc rimpofirion fur chaque Election , qui font fcellées du grand Sceau
ôc adrefîces à l'Intendant, aux Treforiers de France, ôc aux Elus. Ces com-
rniïïïons font envoyées au Bureau des Finances , fur lefquelles les Treforiers
de France mettent leurs attaches , ôc les remettent enfuite à l'intendant.

Deux Treforiers dé France ont commiffion du Confeil pour travailler
avec l'Intendant de la Généralité', au département des Tailles, ôç aux affai¬
res concernanr le Service du Roi , dont les ordres lui font adreffés.

Il y a auffi trois autres Treforiers de France employés par le Confeil a
la direction paticulier'e du pave de Paris , Se des ponts ôc chauffées de la Géné¬
ralité, dont la direction générale appartient au Corps des Treforiers de France.

Les états du Roi des Financés Se des bois font envoyés tous les ans au
Bureau des F.nancés , pour -aire payer par les Treforiers de France aux
Officiers ôc autres perfonnes employées dans ces états , leurs gages, pen-
fiorts, Fiefs ôc aumônes, augmentations de gagés, ôc auties parties qui y
font couchées, ôc pour tenir la main à l'entière exécution de ce qu'ils con¬
tiennent : Ôc on né peut lé pourvoir qu'au Confeil, contre ce qui eft par
eux ordonné en confequence de ces états.

Les Treforiers de France envoyent enfuite aux Receveurs généraux ,"

ôc aux Receveurs particuliers des états de recouvrement qui font des extraits
des états du Roi pour la recette Ôc dépenfe qu'ils ont à faire.
Il ya 2 Receveurs généraux, Se 2 Contrôleurs généraux des Finances en la Gé¬

néralité de Paris, ml Receveur général ôc 5 Contrôleursgénéraux du Domaine.
Tome II. " £ E e
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4.02 HISTOIRE ET ANTIOJJITE'S
Les Officiers des Eleftions , des Greniers à Sel , ôc tous les Officiers

comptables des Recettes Générales ou particulières , ou les Commis à ces
Recettes font tenus de fe faire recevoir , ôc de prêter ferment pardevant
les Treforiers de France , ôc les Officiers comptables d'y compter par état
au vrai , avant que de prefenter leurs comptes à la Chambre des Comptes.

Les Treforiers de France font du corps des Compagnies fouveraines , ôc

jouiffent des mêmes privilèges que la Chambre des Comptes , où ils ont
rang , féance ôc voix déliberative , lorfqu'ils y vont pour affaire concer¬
nant le Service du Roi.

Les Treforiers de France de Paris ont l'honneur d'avoir féance au Par¬
lement en la Grand'Chambre avec Meffieurs les Confeillers , lorfqu'ils *y

font mandés , ou qu'ils y vont pour les affaires de Sa Majefté ou du Pu¬
blie , ôc aux Audiances de la Cour ils ont féance fur le Banc des Baillis ôc

Sénéchaux , ôc au deffus d'eux.
Les Treforiers de France font réputés Domeftiques ôc Commenfaux de

la Maifon du Roi , ôq jouiffent des mêmes privilèges ; c'eft pourquoi ils
prêtent ferment au Roi entre les mains de M. le Chancelier avant que d'ê¬

tre reçus en leurs Charges.
Ils Ordonnent des bâtimens ôc réparations du "Palais à Paris Se des autres

"Cours ôc Jurifdictions Royales.
Le Roi par Edit du mois d3 Mars 1693 > a fupprimé les Officiers delà

Chambre du Tréfor , ôc en a uni ôc incorporé la Jurifdiction au corps des
«Treforiers de France de Paris. Pour cet effet il a été créé par le même Edit

! une Charge de deux Prefidens, fept Treforiers de France , quatre Charges
de Commiffaires généraux de la Voirie , vingt Charges de Procureurs qui ont
nété unies au corps des Procureurs du Parlement, ôc deux de Commiffaires

- à l'appofition des fcellés des Aubains , ôc autres dont les biens appar-
. tiennent au Roi , qui ont pareillement été unies aux Charges de Commif-y
-faites du Chatelet.

Par cet Edit le fervice des Prefidens ôc Treforiers de France a été ren¬
du femeftre continuel , fix mois au Bureau des Finances , ôc fix mois en
la Chambre du Tréfor.

La compétence des deux Chambres a été réglée , ôc il a été ordonné que
îenregîtreraent des Lettres d'annobliffement , réhabilitations , légitimations

-Se érections, penfions ôc autres affaires de Finance ôc Voirie , qui jufqu'a-
lors avoient appartenu aux Treforiers de France, feraient jugées au Bureau
<les Finances : ôc celles concernant le Domaine , l'enregîtrement ôc l'exé¬
cution des Brevets ôc Lettres de Dons qui feroient accordés par le Roi : en¬

femble celui des Lettres de naturalité ôc légitimation , Se autres affaires qui
avoient été jufqu'alors de la connoifïance de la Chambre du Tréfor lui ap¬

partiendraient.
Le Bureau des Finances eft dans la Cour du Palais , proche la Chapelle

4e faint Michel.
La Chambre du Domaine eft dans la grand'Sale du Palais.

Les deux Chambres font compofées d'un premier Prefident , d'un fécond
Prefident, de quatre autres Prefidens, de vingt-neuf Treforiers de France,
deux Avocats du Roi , deux Procureurs du Roi , un Greffier en chef .

des deux Chambres, deux Greffiers au plumitif , quatre Commiffaires géné¬
raux de la Voirie, un premier Huiffier en chacune Chambre, ôc neuf autres
Huiffiers. / . '

Ces Officiers font partagés dans les deux Chambres.
Les femeftres des premier ôc fécond Prefident commencent, en Janvier

Se Juillet , -ôc celui des autres Prefidens ôc Treforiers de France en Avril
Se en Octobre.

Les Gens du Roi font fixes dans les Chambres, un Avocat, ôc un Procu¬
reur du Roi dans chacune.
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DELA VILLE DE P A.R I S. Liv. VIII. 40*
On garde au Bureau des Finances les états du Roi des Finances, duTaillon, du

Domaine ôc des Bois qni y font envoyés annuellement Ue les états au vrai des
comptables , ôc autres titres des Financés , qui y font adreffés pour être
enreghrés en la Chambre du Tréfor , ceux qui concernent le Domaine,
comme le Terrier de la Ville , Prévôté ôc Vicomte de Paris , les tecon-
noiffances des particuliers qui font dans la cenfive du Roi , ôc quantité
d'autres titres concernans le. Domaine. C'eft aux Officiers de cette Cham¬
bre qu'appartient la confection ôc renouvellement du Terrieri

«ré

DE LA CÔÙR DES MONNOIES.
ÏL y avoit trois Généraux des Monnoies dès la première Race de nos

Rois , qu'on pourrait dire avoir été établis à l'imitation des trois Ma-
giftrats chés les Romains , à qui ces peuples , dont il femble que nous
faifioos gloire d'imiter les Loix ôc les Coutumes , avoient donné le noni
de très Viri Monctaie, , qui avoient feuls la chargé de faire battre ôc for¬
ger Monnoie , dont il èft fouvent fait mention es anciennes infcriptions

Ces Généraux des Monnoies1 fuient faits fedentaires à Paris en même
tems que le Parlement , fous le Règne de Philippe le Bel.

Leur nombre fut depuis augmenté, ôc leurs Charges furent unies à celles
de la Chambre des Comptes. Elles en furent diftraites en 1358 , ôc les Gé¬
néraux des Monnoies furent mis au defîus de là Chambre des Comptes,
où ils ont été jufqu'en t'686. que le Rôi leur a donné pour tenir leur Ju¬
rifdiction, le grand pavillon de la cour neuve du Palais.

Le Roi Henri il en 15 51, donna le titre de Cour des Monnoies à leur
Chambre, ôc l'érigea en Cour fouveraine , par Edit du mois dé Janvier.

On a fouvent difcouru pour favoir ôc découvrir quels peuples âvoiènt été
les inventeurs des Monnoies , ou les Hébreux, les Egyptiens, les Perfes,
l'es Grecs , ou les Romains , fans pouvoir rapporter des preuves affûrées
qui puiffent fonder cette décifion. Ce qu'oh en peut dire avec plus de
vraifembïanèe fur ce qui s'en trouve , eft que dans les premiers tems les
Monnoies étoient rudes, fans forme, ôc fans marque; que par la fuite elles
fe polirent Ôc fe façonnèrent, ôc que du tems des Romains elles furent
mifes dans leur plus grande perfection. n ....

Ce qu'il y a de plus certain eft que dans tous les tems le droit de faire
battre ôc forger la Monnoie, a été un droit de Souveraineté.

La Jurifdiction de la Cour des Monnoies eft de connoître en dernier ref¬
fort des mines, des métaux ôc poids delà fabrique dès monnoies, du titre à'

cours ôc prix , ôc de la police des efpeces d'or ôc d'argent.
Elle connoît des différends entre les Officiers ôc les Artifans qui y font

employés : elle reçoit les appellations des jugeméns rendus par les Offi¬
ciers des Chambres des Monnoies , ôc autres Juges qui font de fa dépendance.'

Le fervice de cette Cour eft femeftre. : elle eft compofée d'un premier
Préfideiit, huit autres Prefidens, vingt- fix Confeillers , deux Avocats «gé¬

néraux , un Procureur général , deux Subftituts , un Greffier en chef, un
premier Huiffier, ôc plufieurs autres Huiffiers.

Un Prévôt général dés Monnoies Se Maréçhàuffées de France , lequel à
féance après le dernier Confeiller , lorfqu'il rappoite les procès qu'il à
inflruits : il a plufieurs Lieutenans ôc Exempts dans fa compagnie, un Pro¬
cureur du Roi , un Affefîeur,un Greffier , ôc quarante Archers.

11 y a deux Prefidens ôc plufieurs Confeillers Commiffaires en titre, qui font
tous les ans les vifites dans les Provinces.

On garde foigneufement en cette Cour les poids originaux de France , fur lef
quels ceux de toutes les Villes de France font étallçjnés.
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Tous les ans la Cour commet un Confeiller pour faire marquer en fa prefence,
fans frais , du poinçon du Roi , qui eft une fleur de lis , tous les poids du public.

Dans les cérémonies cette Cour a fon rang après la Cour des Aides.
Les Prefidens portent la Robe de velours noir, les Confeillers , les Gens du

Roi Ôcle Greffier en chefcelle de fatin noir , ôc le premier Huiffier celle de tafe-
tas noir.

Le premier Prefident eft conduit jufqu'au bas du grand efcalier du Pavillon de
cette Cour par les Huiffiers.

ï DES EAUX ET FORETS. \
LA Jurifdiction des Eaux ôc Forêts établie à la Table de Marbre du

Palais eft fort ancienne , ôc d'une grande étendue. Son inftitution a
«té pour connoît re des abus ôc malverfations qui fe commettent dans les
Bois ÔC Forêts appartenans au Roi, aux Communautés , ou aux particuliers ,

des entreprifes fur les Rivières ,Ifles , ou Mots, ôc de tous procès pour rai¬
fon des Moulins ou autres bâtimens fur la Rivière , de la Pêche , de la
Chaffe, ôc des droits de Grueries, ôc tiers- danger, tant au Civil qu'au Crf-
minel ; entré toutes perfonnes de quelque qualité ôc condition qu'elles foient.
Son reffort s'étend plus loin que celui du Parlement de Paris ; car outre
l'appellation des Maîtrifes Ôc des Juftices particulières des Seigneurs pour le
fait des Eaux Ôc Forêts qui font dans l'étendue du reffort du Parlement,
elle reçoit encore celle des autres Parlemens où il n'y a point de Table de
Marbre , comme de Grenoble, Bordeaux , Dijon . Aix, Pau j ôc Mets.

Elle a le droit de prévention fur les Officiers des Eaux ôc Forêts des autreà
parlemens.

Les principaux Officiers des Maîtrifes des Eaux ôc Forêts, & les Capitaines
ides Chaffes ôc de Louveterie y font reçus.

Les Ducs ôc Pairs y procèdent par privilège à toute autre Chambre des
Eaux ôc Forêts des autres Parlemens , encore que les chofes contentieufes
foient fituées dans leur étendue , ils ne peuvent fe pourvoir à la Grand*
Chambre fur ces matières , les Ordonnances en attribuant la connoiffance à
cette Chambre privativèment à tous autres Juges , nonobftant le droit dé
Committimus i ou autre privilège.

Cette Jurifdiction eft mixte , de l'Ordinaire , Se du Souverain. Les appel¬
lations de l'Ordinaire reffortiffent au Parlement. Elle juge en dernier reffort
les procès des réformations, malverfations, délits, dégradations^ ôc autres
matières imporrantes , où Monfie'ur le premier Prefident va préfider , affifté de
fept Confeillers de la Grand'Chambre j ôc de quatre des Officiers de cette
Chambre.

Les grands Maîtres des Eaux ôc Forêts ont droit d'aller préfider en cette
Jurifdiction à l'Ordinaire, ôc les jugeméns qui s'y rendent en leur prefence
fon intitulés de leur nom en ces termes : Les grands Maîtres, chefs, Enquêteurs

& généraux Réformateurs des Eaux & Forêts de France , au Siège général de la
Table de Marbre du Palais k Paris.

Et ceux qui s'y rendent en dernier reffort font intitulés : Les Juges ordon¬

nes par le Roi pour juger en d rnier reffort , & ftms appel i les procès des Reforma¬

tions des Eaux & Forets de France , au Siège de la Table de Marbre du Palais k
Paris.

Lorfqu'il n'y avoit qu'un grand Maître des Eaux ôc Forêts du Royaume,'
il n'y avoit qu'un Lieutenant dans cette Jurifdiction.

Le Roi François I y établit des Confeillers , & les Rois Henri II, Se Fran¬
çois II déléguèrent des Juges fuivant qu'il eft porté par les Edits du moi*
de Mars ijjo, ôc dix-fept Juillet 1554.
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Cette Jurifdiction eft compofée à prefent d'un Lieutenant général , d'un
Lieutenant particulier , fix Confeillers , un Procureur général , un Avocat
général , deux Greffiers, un premier Fluiffier Audiancier , & autres Huiffiers.

-La Chambre des Eaux ôc Forêts eft uans la grande Sale du Palais, proche
Je parquet des Gens du Roi du Parlement.

Outre cette Jurifdiction des Eaux ôc Forêts , il y a encore celle de la
Maîtrife particulière des Eaux ôc Forêts de Paris , qui fe tient dans la Cour
du Palais. Elle connoît des procès ôc différends concernant Jes Rivières, la
Pêche, ôc la Chaffe, dans l'étendue de la Prévôté ôc Vicomte de Paris ; l'ap¬
pel de fes jugeméns^ eft porté dans la Chambre des Eaux ôc Forêts de Fran¬
ce : elle eft compofée,

D'un Maître.
Un Lieutenant.
Un Procureur du Roi , ôc autres Officiers. -

Èj® GJÊ S«&SfeSfë i

DE LA CONNE'TABLIE ET MARE'CHAUSSE'É
de France.

LA Jurifdiction de la Connétablie Se Maréchauffée de France eft là
Juftice ordinaire de la guerre, unique ôc univerfelle dans toute l'éten¬

due du Royaume , qui eft adminiftrée par Meffieurs les Maréchaux de Fran*
ce , les jugeméns qui s'y rendent font intitulés, les Connétables & Maréchaux
de France , k tous ceux , &c.

L'appel de fes jugeméns va "au Parlement.
Elle connoît de la réception ôc fonction des charges de tous les Prévôts

Généraux, pr. vinciaux ôc particuliers, Vice-Baillis, Vice-Senechaux , Lieute¬
nans Criminels de Robe-coUrte > Chevalier du Guet , leurs Lieutenans , Af-
feffeursj Procureurs duRoi, Greffiers Commiffaires, ôc Contrôleurs à faire
les montres , Treforiers de la folde , Receveurs ôc Payeurs des Compagnies
des Maréchauffées dé Robbe- courte en quelque lieu du Royaume qu'elles
foient établies. Elle connoît auffi des fautes , abus ôc malverfations commi-
fes par tous les Officiers de guerre , de Gendarmerie Ôc dé Maréchauffées ,
ôc des procès ôc différends procedans de la vente des vivres , munitions;
armes, chevaux ôc équipages de guerre , tant en demandant qu'en défen¬
dant , nonobftant toutes Lettres de Committimus , Se attribution du Scel du
Chatelet.

Cette Chambre a fon entrée par les galleries des prifonniers , en allant
à la Tournelle : elle eft compofée d'un Lieutenant général , un Lieutenant
particulier , un Avocat ôc Procureur du Roi, un Greffier en chef, un pre¬
mier Huiffier Audiancier, ôc deux autres Huiffiers.

Ces quatre Officiers jouiffent des privilèges des Officiers commenfaux de
la Maifon du Roi, ôc ont droit de prendre la qualité d Ecuyer , à caufe de
leurs Charges. 1

Le Prévôt général de la Connétablie ôc Maréchauffée de France a fous
lui quatre Lieutenans , un Affeffeur , un Procureur du Roi , un Gref¬
fier , quatre Exempts , ôc quarante - huit Gardes i compris un Trom¬
pette.

Cette Compagnie à un Commiffaire , un ôc Contrôleur à faire les
montres.

Ces Officiers font du corps de la Gendarmerie : lorfqu'ils fervent dans
les Armées ils ont des gratifications extraordinaires par mois.

U y a auffi une Compagnie du Prévôt général de la Coar des Monnoies
& Maréchauffée de France.
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Cette Compagnie eft compofée de plufieurs Lieutenans ôc Exempts , d'un
Greffier ,- ôc quarante Archers.

U y a enCore^ne Compagnie de Connétables ôc Maréchaux de France
au Gouvernement de la Généralité de Paris ôc Ifle de France.

Le Prévôt gênerai de cette Compagnie a quatre Lieutenans , un Guidon , huft
ïxempts,5t cent Archers diftribués en fept Brigades aux environs de Paris pour la
fùretede la campagne: trente-cinq de ces Archers font -à cheval.

i&sïés&Gmm. i

liage.

DE L'AMIRAUTE' DE FRANCE.

À Jurifdiction de l'Amiririté étoit anciennement à la Table de Mar¬
bre. Elle fe tient prefentement dans la gtand'Sale du Palais au Bail-

Êlle côhnbît de toutes les affaires de l'Amirauté , débris de Vaiffeaux; nau¬
frages 'ôc commerce delà Mer , tant en première inftance , que par appel*
«les différends des Officiers ôc Sièges particuliers de la Marine qui font éta¬

blis à la Rochelle, Calais, Boulogne, Mohtreuil, Abbeville , Saint-Valeri ,
lu, & autres lieux.

Elle eft compofée d'un' Lieutenant gênerai, quatre 'Cohféiïlëfs, un Avo¬
cate Procureur du Roi, un Greffier, quatre Huiffiers Audianciers, ôc deux
îSergens.

Il y a encore d'autres Sièges de l'Amirauté, à Rouen, Bordeaux, Dunkér
i^ue , ôc autres lieux.

DU BAILLIAGE DU PALAIS.

ETTE Jurifdiction fe tient dans les fales Secours du Palais tant en matière
civile ôc criminelle que de police. ' Elle eft compofée d'un Bailli , urt

Lieutenant gênerai 3 un Procureur du Roi , un Greffier» Se un premier
Huiffier.

L'Hôtel qu'occupe aujourd'hui le premier Prefident, faifoit anciennement
la demeure des Baillis du Palais ; mais un premier Prefident ayant acheté
pour fon fils , la Charge de Bailli du Palais , ils occupèrent enfemble Ce

magnifique Hôtel, qui depuis a fait la demeure des premiers Prefidens.

DU CHATELET.

LA juftice ordinaire de la Ville , Prévoté Ôc Vicomte de Paris eft le
Chatelet. Elle s'exerce fous le nom du Prévôt de Paris. Tous les jw

gemens qui fe rendent au Chatelet, ôc tous lés Actes des Notaires font in¬
titulés en fon nom.

L'Àffemblée de la Nobleffe dé la Prévôté de Paris "pour l'arriere-Ban fé
fait en fon Hôtel , ôc c'eft lui qui a droit de la commander à l'Armée.

Cette Jurifdiction eft compofée d'unLieutenant gênerai Civil, un Lieutenant
gênerai de Police,un Lieutenant Criminel,deux Lieutenans particuliers,cinquan-
te-<^pt Confeillers,dont un d'épée^éé en i69i,quaue Avocajs duRoi,un Pro^
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cureur du Roi , huit Subftituts , un Greffier en chef , plufieurs autres Gref¬
fiers , un premier Huiffier Audiancier , plufieurs autres Huiffiers Audianciers :

un Juge Auditeur pour les affaires de cinquante livres ôc au - deffous , un
Greffier, un premier Huiffier , deux autres Huiffiers Audianciers: quarante-
huit Commiffaires, cent treize Notaires, deux cens trente-cinq. Procureurs,
trois cens quatre-vingt Huiffiers à cheval , deux cens quarante Huiffiers à
verge , ôc cent vingt Huiffiers Prifeurs.

Par Edit dtï mois de Février 1674 , le Roi avoit créé un nouveau Châ»
te le , lequel a été réuni à l'ancien par Edit du mois de Septembre 1684,

ôc les Offices de Lieutenans Civil ôc Criminel du nouveau Chatelet , ôc celui
de Procureur du Roi de l'ancien furent fupprimés.

La Charge de Lieutenant gênerai de Police fut démembrée en 1667 de
celle de Lieutenant Civil , ôc le Roi en pourvût M. Gabriel Nicolas Sieur
de la Reinie , qui a été depuis Confeiller d'Etat, auquel a fuccedé en 1697.
Monfîeur Marc René de Voyer d'Argenfon Confeiller du Roi en fon Con¬
feil d'Etat , qui s'en eft acquitté avec toute l'exactitude ôc les foins que
demandoit une Charge d'une auffi grande étendue que celle de Lieute¬
nant gênerai de Police , auquel a fuccedé Monfieut de Machault , aufïl
Confeiller d'Etat , ôc qui a mérité l'eftime ôc l'admiration de toute la Ville
de Paris.

Les Habits de cérémonie des Officiers du Chatelet font pour les Chefs,
la robe rouge , & pour les Confeillers la robe noir.

Avant l'année 1674, il y avoit dans la Ville de Paris plufieurs Juftices
de Seigneurs qui ont été fupprimées par l'Edit de création du nouveau Cha¬
telet, ôc leurs Jurifdictions ont été incorporées à la Juftice ordinaire du Cha¬
telet.

Le Lieutenant Criminel de Paris de la Prévôté Se Vicomte de Paris a dans
fa Compagnie quatre Lieutenans, fept Exempts, ôc cent Archers , qui font auffi
Huiffiers du Chatelet.

La Compagnie du Chevalier du Guet eft compofée d'un Capitaine ]
quatre Lieutenans , un Guidon , huit Exempts , cinquante Archers à cheval ,
un Enfeigne, huit Sergens de commandement, ôc cent hommes de pied,
qui ont tous des Provifions du Roi à la nomination du Capitaine , deux Gref¬
fiers Contrôleurs , un Payeur des gages.

Ces Archers font habillés de bleu , avec des bandoulières femées d'é¬
toiles d'argent , ôc de fleurs de lis d'or, bordées d'un galon or Se argent.

Les huit Sergens ont des juftes-au-corps galonnés d'argent, ôc les ceintu¬
rons de même fans bandoulières.

Le Parlement va tenir féance au Chatelet quatre fois l'année , favoir, le
Mardi de la femaine fainte , le Vendredi devant la Pentecôte , la veille de
Saint Simon Saint Jude , ôc la furveille de Noël.

DE L'ELECTION.

L'O R I G I N E de la Jurifdiction des Elus a été rapportée ci-devant , en
parlant de la Cour des Aides-

'Leur Jurifdiction confifte en l'affiette des'Tailles , au jugement des pro¬
cès ôc différends qui naiffent en confequence , Se pour le fait des Tailles,
Aides , ôc autres impofitions ôc levées des deniers du Roi , tant aux en¬

trées de la Ville de Paris, que des cinq groffes Fermes, à l'exception des
Domaines ôc droits Domaniaux , ôc droits de Gabelle.

Elle eft compofée d'un Prefident, un Lieutenant , un Affeffeur, vingt
Confeillers - Elus , un Avocat ôc Procureur du Roi, un Subftituts un Gref-
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fier , un premier Huiffier, trois Huiffiers Audianciers-, huit Procureurs dég
-Tailles , huit Huiffiers ôc huit Receveurs des Tailles.

- Le Siège de l'Election eft dans la Cour du Palais.

6ras!ë^8fw<^»(rf8sfesi&^*^<^^Gfê<a+3fc

DU G RENIER A S EL.

lÉT^ ÊTTE Jurifdiction a été établie ""pour juger les contéftatioris' Ôcdlf-
\^ ferends qui naiffent au fujet des Gabelles, foit pour la diftribution du
Tel," ou des droits appartenans à Sa Majefté.

Elle éft compofée de deux Prefidens , trois Grenrtetiers, trois Contrôleurs,
<leux Lieutenans , deux Avocats du Roi , deux Procureurs du Roi , trois
Greffiers, trois Huiffiers Audianciers , fix autres Huiffiers Sergens de Ga¬

belles, huit Procureurs , trente Mefureurs -de -fef, foixante Porteurs, dix
Courtiers, ôc plufieurs autres menus Officiers.

Le Magafin ou Grenier à fel ôc Siège de cette Jurifdidtio eft proche la Ri¬
vière Ôc du Pont -Neuf, dans la rue Saint Germain l'Auxerrois.

La vente ôc diftribution du fel au public fe fait les Lundis , Mercredis &
Samedis.

$LSL$LQ.% * ta t» w tu AjA } 33> n» -3g -t» wj- H» Va ç& 35 %g> *£ gij 13

DE LA C H AMBRE RO Y ALE D E L' ARS EN AL

LA Chambre Royale de l'Arfenal ôc Artillerie eft dans l'enclos de l'Ar¬
fenal.

Les Audiances de. cette Chambre fe tiennent les Lundis matin , ôc celles
ides poudres Se falpètres tous les Samedis de relevée.

-:Cette Jurifdiction a auffi des Officiers.
(

DE LÀ VAREÎNÏNE/DU LOUVRE.

À Juftice de la Varenne du Louvre fe tient dans une Salé du Palais
dès Tuilleries.

Cette Jurifdiction connok' du fait des Chaffes dans les plaifirs du Roi.

w°s» Ë?3îsi w&ww)4fc-
ïtfôarse

DE LÀ JURÏSDICTION DE L'HOTEL DE VILLE.

ETTE Jurifdiction s'étend , tant fur les rentes de la Ville , que fur là
	 Taxe des vivres ôc denrées qui arrivent à Paris par la Rivière i com¬

me bleds ôc autres grains , vin , bois , charbon , foin , poiffon , pommes , noix
ôc autres denrées qui fe débitent fur les ports ôc lieux de vente , ôc fur
tous les différends qui naiffent entre les voituriefs par eau ôc les marchands:
Elle eft exercée par le Prévôt des Marchands , quatre Efchevins , vingt-fix
Confeillers de Ville , un Procureur du Roi ôc un Greffier.
.L'appellation de fes jugeméns eft portée au Parlement.
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Il y a d'autres Officiers pour le fervicede la Maifon de Ville qui font, u«
Receveur de la Ville, feize Quarteniers , foixante-quatre Cinquanteniers , deux
cens vingt-quatre Dixainiers , Ôc trais Compagnies d'Archers de cent hom¬
mes chacune.

Lajurifdidion du PreyôtdesMarchands s'étend auffi pour le fait des marchan-
difes ôc des vivres deftinées pour Paris, fur toute la Seine ôc les rivières qui y tom¬
bent. Cette Jurifdiction fe tient à l'Hôtel de Ville.

DES JUGES CONSULS.

LA Jurifdiction des Juges Confuls fut établie à Paris pat le Roi Charles
IX en 1563. Elle connoît de toutes les caufes Se procès concernant

le commerce ôc fait de marchandifes entre Marchands , foit par lettres de-

change, promeffes, obligations, contrats ou traités de focieté pour mar¬
chandifes de quelque nature ôc qualité qu'elles foient; ôc encore entre les
gens d'affaires , ôc entre les Notaires pour payement de billets à volonté
ou à tems.

L'appellation de leurs jugeméns eft portée au Parlement , lorfqu'il s'agit
d'une fomme au-deffus de cinq cens livres ôc au deffous, ils jugent nonobs¬
tant l'appel.

Cette Jurifdiction eft exercée par un Juge , quatre Confuls , un Greffier
Ôc quatre Huiffiers.

Le Juge ôc les Confuls fe renouvellent tous les ans, Se Ce nomment par
élection : le Juge eft choifi entre les anciens Confuls , ôc les quatre Con-

- fuis entre les Marchands; ils vont enfuite prêter ferment au Parlement ; le
Greffier eft commis par eux; le Greffe appartient au Confulat qui l'a acquis
dès le commencement de l'érablifîement de la Juftice des Confuls : les
Huiffiers font pourvus d'Offices héréditaires, Ôc ils font feuls Huiffiers cora-
petans pour fignifier les Sentences de cette Jurifdiction rendues par défaut.

Le Siège de cette Jurifdi&ion eft au Cloître faint Merri , derrière 1 Eglife.
Les marchands avoient encore un lieu ou ils s'affembloient fous la Sale

Dauphine dans la Cour du Palais , pour conrerer de leurs affairés , qu on
appelloit communément la place des Marchands. Cette place n'eft plus fré¬
quentée depuis environ quinze ans , parce qu'elle s'eft trouvée trop incom¬
mode à caufe des embarras du Palais ; ce qui a fait que les Marchands
ayant ceffé de fe trouver enfemble, Se de conférer fur l'état du commer¬
ce, les Courtiers de change s'en font rendus les maîtres en prenant l'argent
des particuliers pour leur compte , ôc le difperfant enfuite parmi les nego-
cians à tel prix que bon leur femble , ils ont fait des fortunes immenfes
dans ces prêts d'argent, au grand préjudice du commerce, en ayant aug¬
menté ou diminué le prix comme il leur a plu par la feule cônfideration
de leurs intérêts; ce qu'ils continuent de faire.

Le remède à ce défordre c'étoit d'indiquer une place aux Marchands où
ils fe trouveraient pour être enfemble , ôc conférer fur leurs affaires , com¬
me il fe pratique^ Lion, Rouen, Lille, ôc en d*autres bohnes Villes du
Royaume , ôc dans toutes les principales Villes des Etats étrangers , où fè
pourraient auffi trouver les gens d'affaires , ôc tous ceux qui fe mêlent de prêt
d'argent , lefquelles conférences ôc communications il refulteroit un grand
bien , utilité ôc avantage pour le commerce ôc pour le public.

On avoit autrefois propofé de joindre à la Juftice des Confuls quelque*
maifons voifines pour fervir de place. Cette propofition n'a point été fui-
vie , quoique fort approuvée des Marchands.

U y a à Paris fix Corps des Marchands : te premier, les Drapiers; le fè-
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cond, les Epiciers ôc les Apoticaires qui ne font qu'un même Corps; le troi-j,
fiéme , les Merciers > Jouaillers, Clinqualliers ; le quatrième , les Pelletiers ;
le cinquième, les Bonnetiers; le fixiéme , les Orfèvres.

Les Libraires, les Marchands de vin, les Marchands de bois ôc les Mar¬
chands de laine ont les mêmes avantages que les Marchands des fix Corps
jpour parvenir au Confulat.

sfèsfee
»«»* Ifl

LES COMTES DE PARIS.

TOUCHANT les Comtes de Paris , tous les Auteurs fuivans , fa-

voir , Favyn , du Breul , ôc le Père Doublet, Brodeau, Befli Ôc Du-
Chefne, Dominici, Chiflet, ôc Sainte Marthe- enfin du Bouchet , le Père
Labbe, Ôc autres perfonnes célèbres par leur doctrine, tous ces Auteurs -là,
dis-je, ont parlé des Comtes de Paris ; mais fi diverfement , ôc fi mal la
plupart , que je prévois bien que ce difcours, au lieu d'être Hiftorique à l'or¬
dinaire , fera Polémique , peut-être depuis, le commencement jufqu'à la
fin. *

Avant que d'entrer en matière , je n'examinerai point fi les Comtes de
Paris avoient en leur pouvoir les Armes , ou la Juftice feulement , ou tous
les deux enfemble. Car cette difficulté eft fi grande , ôc d'une fi grande
difcuffion , qu'elle demanderait à être traitée à part ; Se peut-être même
ferait elle encore plus Polémique, que ce que j'ai à dire des Comtes de
Paris.

Pour ce qui eft de Favyn , homme nullement exact , d'ailleurs grand eau-
feur ôc fort crédule, ÔC attaché à la Tradition, il affûre qu'Erchinoalde ou
Archambauld Duc des François, Maire du Palais de Clovis II , étoit Com¬
te de Paris , Ôc qu'il donna au Chapitre de Notre-Dame , non feulement
Crefteil affis fur la Marne , le Marché - Palus , Se Saint Chriftophe ; mais
encore l'Horel des Comtes de Paris , où depuis l'Hôtel - Dieu a été bâti ;
ôc qu'enfin Lendefigilde fon fils commença le Palais au bout de la Cité,
tant pour lui que pour ceux qui lui fuccederoient au Comté.

Du Breul favant à la vérité-, mais non moins crédule, Se amateur de la
Tradition que Favyn , redit prefque les mêmes chofes i mais plus fuccincte-
ment , ôc auffi frit-il bien moins de fautes.

Brodeau Avocat , fameux , non content de repeter tout ce que Favyn a

inventé des Comtes de Paris, ôc que du Breul en a dit après lui, ajoute
encore que faint Chriftophe leur fervoit de Chapelle , ôc prétend que tout
ce que du Breul , Favyn ôc lui en raportent , fe trouve dans le vingt- deu¬
xième Acte du petit Paftoral; ôc de plus, par d'autres Chartes tirées de là,
ôc de divers endroits , il s'efforce d'établir quelques autres Comtes de Paris.
Quoique j'euffe lu ces titrés avant que de voir fon ouvrage , fans y avoir
fait aucunes de ces remarques , depuis néanmoins , je n'ai pas laiffé de les
relire, ôc les copier; mais fans y rien trouver de ce que je cherchois, ôc

de ce qu'il veut qui y foit.
11 eft confiant qu'Archambauld ou Erchinoalde vivoit dans' le feptiéme

fiecle; qu'il étoit Duc des François ôc Maire du Palais de Clovis II; mais
enfin , aucun Hiftorien du tems , non pas même aucun titre , ni vrai ni faux,
ne le traite de Comte de Paris ; ôc l'Acte vingt- deuxième du petit Paftoral,
ne lui donne point cette qualité , ôc comment le feroit- il, puifqu'il ne parle
pas feulement de lui ? joint qu'il eft datte de la huitième année du Règne
de Charles le Chauve , ôc par confequent paffe dans le neuvième fiecle , en
«45 j ou 846; car on fait que Louis le Débonnaire ne lui donna le Royau¬
me de France qu'en 838. D'ailleurs touchant Erginoalde , faint Chriftophe
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Près Notre Dame , l'Hôtel des Comtes de Paris, Se le refte , il nJy en a pas un
*eul mot ; il parle véritablement d'un faint Chriftophe , mais bien loin d'ê¬
tre celui de la Cité, c'eft celui de Crefteil; ôc ne contient autre chofe,
finon, que Charles le Chauve confirme le don de quelque bien qu'un cer¬
tain Vicomte de fa Cour nommé Grimaud avoit fait à Crefteil, en faveur
de l'Eglife de faint Chriftophe.

A peine dirai-je après cela que Brodeau prend ce Grimaud ici pour un
Vicomte de Paris , quoique la Charte n'en dife rien , ôc qu'on ne puiffe fa¬
voir d'où il étoit Vicomte. Davantage , il prétend que ce titre eft de l'an
900: cependant cela ne fauroit être, puifqu'étant datte de la huitième an¬
née du Règne de Charles le Chauve, il doit avoir été fait en 845 ou 846,
comme je viens de dire ; ôc d'autant plus que ce Prince ne vécut pas juf¬
qu'en 900, mais mourut en 877.

Enfin pour trancher en un mot, cette Charte eft fuppofée, ainfi qu'on
apprend de l'indiction ; Ôc bien que d'autres chofes le feroient connoître s'il
s'y trouvoit rien qui fût à notre fujet ; ôc quand bien même elle feroit men¬
tion du prétendu Archambauld Comte de Paris, de Grimaud Vicomte de
Paris , ôc tout le refte , je ne voudrais pas faire fondement là-deffus , bien
loin de m en fervir pour preuve.

Je doute qu'il faille ajouter plus de foi au Père Doublet, ôc à un titre de
la féconde année du Règne de Pépin , qu'il a tiré du Tréfor de Saint De¬
nys, où il eft parlé de certaines exactions impofées par Guinefroid , ôc con¬
tinuées par Girard, tous deux Comtes de Paris, tant fur les biens ôc habi¬
tans de fuint Denys, que fur les Marchands ôc les marchandifes qui venoient
à la Foire ; car le Père Doublet étoit un bon homme, encore plus crédule,
mais moins favant que Brodeau, du Breul ôc Favyn. Et de fait , l'Acte qu'il
rapporte eft tout farci de contes ; d'ailleurs il y a fi peu de bonnes Chartes
de la féconde Race, ôc des premières années delà troifiéme, que fans lire
celle ci de fa datte feule on pourroit la convaincre finon de fauffeté , du moins
la foupçonner de fuppofition.

Il faut mettre au même rang trais autres titres de la vingt-deux ôc de la
vingt feptiéme année du Règne de Charles Je Chauve, ôcdela dix-feptiéme
de Charles le Simple. Par la première Charles le Chauve donne à l'E¬
vêque Enée le Pont au Change exemt de la Jurifdiction de tous Comtes
& Vicomtes , ôc autre Puiffance judiciaire ; ôc de plus , lui rend rifle Notre-
Dame que les Comtes de Paris avoient ufurpée.

Par la dernière , Charles le Simple ratifie la première ; c'eft- à-dire , le
don de Charles le Chauve. Ces deux Actes au refte nous apprendraient
bien des chofes curieufes , s'ils n'étoient pas fuppofés , ôc qu'ainfi qu'aux pré¬
cédentes les indictions n'en fuffent pas fauffes.

Par le premier ôc le dernier , il paraît que les Comtes , auffi bien que les
Vicomtes étoient Juges ôc Chefs de la Juftice ; d'où l'on peut inférer que
ceux de cette qualité-là , dont ils font mention , étoient ôc Vicomtes , ôc

Comtes de Paris. *
Le troifiéme porte, qu'en ce tems-là il y avoit un Comte de Paris , Se

que ceux d'auparavant s'étoient emparés , à ce qu'on difoit , de l'Ifle No¬
tre-Dame , ôc qu'alors on fe figurait que Charles le Chauve y avoit réta¬

bli l'Evêque Enée , ôc l'avoit affranchie de la Jurifdiction des Comtes.
A l'égard de ces Chartes , pourvu qu'on m'apprenne leur datte , ôc quand

on les a compofées , il ne me fera pas difficile de faire favoir le tems que
tout ceci eft arrivé.

A ces Comtes de Paris imaginaires , nous pouvons joindre Etienne &
Begon : trois titres du petit Paftoral parlent du premier; Nithard ôc Flo-
doard du dernier ; mais dans ces Auteurs ici non plus que dans ces Actes,
la qualité de Comtes de Paris ne s'y trouve point ; quoi qu'en puifïènt dire
Brodeau , du Bouchet ôc le Père Labbe. A l'égard des Attes , le premier ôc

Tome IL F F f ij

DE LA VILLE DE PARIS. Liv VIII. 4n
Près Notre Dame , l'Hôtel des Comtes de Paris, Se le refte , il nJy en a pas un
*eul mot ; il parle véritablement d'un faint Chriftophe , mais bien loin d'ê¬
tre celui de la Cité, c'eft celui de Crefteil; ôc ne contient autre chofe,
finon, que Charles le Chauve confirme le don de quelque bien qu'un cer¬
tain Vicomte de fa Cour nommé Grimaud avoit fait à Crefteil, en faveur
de l'Eglife de faint Chriftophe.

A peine dirai-je après cela que Brodeau prend ce Grimaud ici pour un
Vicomte de Paris , quoique la Charte n'en dife rien , ôc qu'on ne puiffe fa¬
voir d'où il étoit Vicomte. Davantage , il prétend que ce titre eft de l'an
900: cependant cela ne fauroit être, puifqu'étant datte de la huitième an¬
née du Règne de Charles le Chauve, il doit avoir été fait en 845 ou 846,
comme je viens de dire ; ôc d'autant plus que ce Prince ne vécut pas juf¬
qu'en 900, mais mourut en 877.

Enfin pour trancher en un mot, cette Charte eft fuppofée, ainfi qu'on
apprend de l'indiction ; Ôc bien que d'autres chofes le feroient connoître s'il
s'y trouvoit rien qui fût à notre fujet ; ôc quand bien même elle feroit men¬
tion du prétendu Archambauld Comte de Paris, de Grimaud Vicomte de
Paris , ôc tout le refte , je ne voudrais pas faire fondement là-deffus , bien
loin de m en fervir pour preuve.

Je doute qu'il faille ajouter plus de foi au Père Doublet, ôc à un titre de
la féconde année du Règne de Pépin , qu'il a tiré du Tréfor de Saint De¬
nys, où il eft parlé de certaines exactions impofées par Guinefroid , ôc con¬
tinuées par Girard, tous deux Comtes de Paris, tant fur les biens ôc habi¬
tans de fuint Denys, que fur les Marchands ôc les marchandifes qui venoient
à la Foire ; car le Père Doublet étoit un bon homme, encore plus crédule,
mais moins favant que Brodeau, du Breul ôc Favyn. Et de fait , l'Acte qu'il
rapporte eft tout farci de contes ; d'ailleurs il y a fi peu de bonnes Chartes
de la féconde Race, ôc des premières années delà troifiéme, que fans lire
celle ci de fa datte feule on pourroit la convaincre finon de fauffeté , du moins
la foupçonner de fuppofition.

Il faut mettre au même rang trais autres titres de la vingt-deux ôc de la
vingt feptiéme année du Règne de Charles Je Chauve, ôcdela dix-feptiéme
de Charles le Simple. Par la première Charles le Chauve donne à l'E¬
vêque Enée le Pont au Change exemt de la Jurifdiction de tous Comtes
& Vicomtes , ôc autre Puiffance judiciaire ; ôc de plus , lui rend rifle Notre-
Dame que les Comtes de Paris avoient ufurpée.

Par la dernière , Charles le Simple ratifie la première ; c'eft- à-dire , le
don de Charles le Chauve. Ces deux Actes au refte nous apprendraient
bien des chofes curieufes , s'ils n'étoient pas fuppofés , ôc qu'ainfi qu'aux pré¬
cédentes les indictions n'en fuffent pas fauffes.

Par le premier ôc le dernier , il paraît que les Comtes , auffi bien que les
Vicomtes étoient Juges ôc Chefs de la Juftice ; d'où l'on peut inférer que
ceux de cette qualité-là , dont ils font mention , étoient ôc Vicomtes , ôc

Comtes de Paris. *
Le troifiéme porte, qu'en ce tems-là il y avoit un Comte de Paris , Se

que ceux d'auparavant s'étoient emparés , à ce qu'on difoit , de l'Ifle No¬
tre-Dame , ôc qu'alors on fe figurait que Charles le Chauve y avoit réta¬

bli l'Evêque Enée , ôc l'avoit affranchie de la Jurifdiction des Comtes.
A l'égard de ces Chartes , pourvu qu'on m'apprenne leur datte , ôc quand

on les a compofées , il ne me fera pas difficile de faire favoir le tems que
tout ceci eft arrivé.

A ces Comtes de Paris imaginaires , nous pouvons joindre Etienne &
Begon : trois titres du petit Paftoral parlent du premier; Nithard ôc Flo-
doard du dernier ; mais dans ces Auteurs ici non plus que dans ces Actes,
la qualité de Comtes de Paris ne s'y trouve point ; quoi qu'en puifïènt dire
Brodeau , du Bouchet ôc le Père Labbe. A l'égard des Attes , le premier ôc

Tome IL F F f ij



412 HISTOIRE ET ANTIQUITES
le dernier ne font point dattes : le fécond l'eft de plufieurs façons , à

l'ordinaire de ces tems là ; il n'y a même rien à dire à l'indiction. Avec tout
cela, ni celui-ci , ni les deux autres ne me femblent pas moins fufpects que
les précedens pour des raifons que je rapporterai ailleurs. Bien loin d'y
découvrir rien qui puiffe faire conjecturer qu'Etienne fût Comte de Paris ,
on ne voit pas même s'il fut Comte autre part. Que fi les deux derniers
parlent encore d'un Etienne , on ne fauroit favoir fi c'eft du même dont le
premier fait mention.

Dans le premier , Etienne purement ôc fimplement prend la qualité de
Comte ôc remédie à certains défordres faits à Rofet, Village qui appartient
à Notre-Dame ; mais après l'avoir bien examiné , ôc de près , je n'y ap-
perçois rien qui puiffe me donner le moindre foupçon de l'année , ni du
tems qu'il a été paffé.

Brodeau cependant prend les Comtes Etienne de ces trois Actes , pour
une même perfonne Se pour un feul Comte de Paris; ôc le tout fondé fur
ce qu'au bas de la page du fécond , il a lu , credo quod erat Cornes Parifienfis.
Si bien qu'il le croit avec celui qui a mis cette addition , quoiqu'elle foit
d'une écriture plus moderne , ôc fimplement lopinion d'un inconnu.

De dire maintenant s'il a raifon ou non , de confondre cet Etienne ici
avec un ou deux autres Etiennes , dont l'un en 802 , c'eft à-dire , la fécon¬
de année de l'Empire de Charlemagne, fut envoyé auffi-ben que Fardulfe
pour Gouverneur de Paris , Melun , Provins , Eftampes , ôc autres pays cir-
convoifins ; Si l'autre fe trouva en qualité de témoin ôc quelques autres
Comtes à la defcription Se au partage des biens de Charlemagne en 811 ,
c'eft ce que je ne ferai pas. 11 fuffit de favoir qu'à fon avis de ces deux der¬

niers Etiennes, le premier fut créé Gouverneur en 770 , la féconde année
de l'Empire de Charlemagne 5 quoique ce Prince, comme je viens de dire,
n'ait été couronné Empereur qu'en 800. Ainfi il faut qu'il ait pris l'an 768,
que Charlemagne devint Roi de France pour l'an 800, qu'il fut Empereur,
ôc l'année 770 , qui eft la féconde de fon Règne , pour l'an 802 , qui eft
celle de fon Empire.

Par le fécond, Etienne humble Comte par la grâce de Dieu, ôc la Com¬
teffe Amatrude fa femme donnent à l'Eglife Cathédrale Soulci , Noifi ôc

autres lieux du Territoire de Paris , la onzième année de l'Empire de Char¬
lemagne; c'eft-à-dire, en 810, on environ.

Par le dernier, Charlemagne Roi de France ôc des Lombards, Patrice des
Romains, confirme l'Evêque Elkeurabe en la poffeffion des terres de fon
Evêché , fur-tout de Soulci , donné par le Comte Etienne de pieufe mé¬
moire, qui font les propres termes , ôc par Amaltrude fa femme; fi bien
que par-là il nous fait entendre qu'Etienne alors étoit mort j car c'eft ce
que fignifie Etienne de pieufe mémoire ; mais quand je viens à examiner
ces trois Chartes , ôc entre autres les deux dernières , j'y remarque tant de
contrariétés, que je trouve avoir eu .grande raifon d'avancer qu'elles" ne me
fenibloient pas moins fufpectes que les précédentes.

En effet , comme il eft certain que Charlemagne conquit le Royaume
des Lombards en 774, ôc fut couronné Empereur en 8ct>, vérité dont per¬
fonne ne doute , or eft-il qu'il paraît par les diver fes dattes du fécond titre
que le Comte Etienne ne donna Soulci à 1 Eglife Notre-Dame qu'après la
promotion de ce Prince à l'Empire , ôc même bien depuis ; Se néanmoins
que dans le troifiéme titre , où l'Empereur approuve fon bien - fait , il en
parle comme d'un homme mort, ôc ne prend que la qualité de Roi de
France Ôc des Lombards , Ôc de Patrice des Romains. Ainfi **nn d^ fairc
paffer le fécond pour véritable , il faut croire , ou que les dattes en font
fauffes , ou qu'on l'a fait long-tems après la mort du Cçmte Etienne , bien
qu'il y fût prefent , ôc y parle : ôc tout de même , pour ajouter foi au der?
nier ôc l'approuver , il faut fuppofer qu'il a été fait de fon vivant , bien
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qu'il foit là parlé de lui comme d'un homme mort.
Enfin puifque dans la féconde Charte le Comte Etienne fè qualifie Com¬

te par la grâce de Dieu , on peut croire avec Brodeau qu'il étoit Comte
d'un Comté inféodé Se héréditaire ; mais peut-être que ce n'étoit pas du
Comté de Paris.

De plus , je croi que lorfqu'on a fuppcfé ce titre , il y avoit un Comte
de Paris , Ôc que le Comté de Paris étoit héréditaire ôc inféodé ; ôc même
je dirai plus bas que depuis, les Ducs de France s'appellerent Ducs par la
grâce de Dieu : bien davantage, que les Comtes de Rhodes ôc d'Armagnac,
avec les Seigneurs de Montmorenci ne parloient point autrement, fans que
pour cela leurs Terres fuffent érigées en Souveraineté.

Quant au Comte Begon, du Bouchet Ôc le Père Labbe font les feuls qui
le fiffent Comte de Paris: Nithard, Flodoard , la Chronique de Saint Na-
zaire, & le Mélange curieux qu'ils citent , ne lui donnent point cette qua¬

lité.
Du Bouchet cependant eft tellement exact , que voici peut-être le pre¬

mier ôc le feul endroit où il a ceffé de l'être t à l'égard du Père Labbe ,
bien loin de trouver le Comte Begon dans fon Mélange curieux où il ren¬
voyé le Lecteur, ôcdans fes Tableaux Généalogiques, que même il ne l'y
a fû trouver lui même , non plus que dans fon étude ; Se de vrai, Nithard
n'en fait aucune mention. La Chronique de Saint Nazaire le nomme fim¬
plement un des amis du Roi. Flodoard à la vérité lui donne la qualité de
Comte; mais fins dire de quelle contrée, Se on ne fait rien de lui, finon
qu'il époufa Alpaïde fille de Louis le Débonnaire , dont il eut Lelard ôc El-
rard ; que Dieu permit qu'il fut poffedé , pour avoir fait abbattre un Ora¬
toire de Saint Michel bâti par Saint Rigobert fur une des portes de Reims,
à caufe qu'en y entrant il s'étoit bleffé ; Se enfin après fa mort arrivée
vers l'an 816, on ignore ce que devinrent fes enfans.

Après tant de Savans qui fe font trompés , je n'olerois prefque avancer
qu'Eggebard étoit Comte de Paris en 8j4, fant j'ai peur de me tromper
comme eux ; néanmoins c'eft peut être ce que veut dire l'Auteur de la
Vie ôc des Aérions de Louis le Débonnaire, quand il rapporte que le Comte
Eggebard ôc autres perfonnes qualifiées de Paris marchèrent contre Lothai¬
re avec une puiffante armée pour rétablir l'Empereur qu'il avoit détrôné:
car affûrément il y a peu de perfonnes qui n'interpretaflent de la forte cepaf-
fage ici, Ôc que Eggebard étant Comte, Ôc à la tête des Parifiens , tous bra¬
ves Sx. de condition , ne fut. Comte de Paris. Quoi qu'il en foit, après avoir
cherché fi long tems, Se fi vainement les vrais Comtes de Paris, voici en¬

core un Gérard de cette qualité, inconnu peut-être aux Savans que j'ai nom¬
més, ôc à beaucoup d'autres.

En 838 il prêta le ferment à Charles le Chauve , à fon avènement à la
Couronne de France, avec Hilduin Abbé de Saint Denys, ôc autres des en¬

virons. Deux ans après s'étant revoltc,auffi-bienqu'Hilduinôc quantité de grands
eigneurs en faveur de 1 Empereur Lothaire , de crainte que le Roi ne paf-
iài la Seine- en 84t il vient camper fur fes bords , rompt tous les ponts , fans
vouloir accepter non plus que les autres l'amniftie qui leur étoit offerte; mais
il ne vit pas plutôt approcher l'armée navale du Roi que prenant la fuite auffi-
tôt, il marcha contre Thibault , Guerin ôc Aubert , que le Roi avoit mandés, fans
effet pourtant ; car le Roi après avoir fait fa prière à Saint Denys . ôc marchant
toute la nuit, le joignit à la pointe du jour.

Si tout ce que difent Befli , Dominici ,Du Chefne, Brodeau, Sainte-Marthe,
du Boucher, le Père Labbe & tous les autres qui ont écrit de la Maifon de France
du tems de Charlemagne , eft digne de foi , Conrard l'aîné, oncle de Charles Je
Chauve , beau-frere ôc gendre de Louisle Débonnaire, fut Comte de Paris, ôc
apparemmentaprès la révolte de Gérard , ce qu'ils n'ajoutent pas ôc qu'ils n'au-
roienteu garde d'oublier , s'ils l'avoient fû ; ôc quoique ûnsgarandsils le fafïênt
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Comte de Paris , comme je n'en ai rien pu découvrir nulle part, j'aime
mieux en convenir avec eux que de rentrer dans une nouvelle querelle; bien-
loin d'attaquer ceux qui en font un Duc de Bourgogne, un Comte d'Al-'
torf ou de Ravenfberg. A la vérité fi au lieu de Conrard l'aîné ils "nous par-
loient de Conrard le jeune fon fils ? c'eft une autre chofe, ôc volontiers je
leur donnerais les mains ; ôc comme Brodeau le met parmi les Comtes de
Paris, fi je l'ai repris toutes les fois qu'il m'a femble en vouloir créer de fon
chef, je le louerai ici d'avoir bien rencontré. Ce Conrard le jeune donc l'é-
toit vers la fin du neuvième fiecle , ôc parce que je n'ai rien voulu dire de
fon père , à caufe que l'Hiftoire n'en dit rien qui ferve à mon fujet , je ne
dirai rien de lui non plus, finon qu'en 879, il fe joignit à l'Abbé Gozlen
pour lui faire tirer raifon de quelques outrages qu'il avoit reçus i ôc qu'en¬
fin il mourut en 881 ; encore n'en aurois-je pas rapporté ces deux cho¬
fes ici , n'étoit que j'ai crû qu'il falloit prouver que certainement il vivoie
vers la fin du neuvième fiecle.

Il eut pour fucceffeur Eudes fon frère utérin , dont Abbon raconte quan¬
tité d'actions glorieufes durant le fiége de Paris , lorfque les Normans en
886 l'attaquoient de tous côtés, ôc fi furieufement ; ôc même qui depuis fut
Duc Ôc Roi de France , ôc mourut en 898.

_ Robert fon frère Duc de Bourgogne Abbé de Saint Martin de Tours , ôc

qui tout de même fit merveilles à ce fiége, fut auffi Comte de Paris, puis
Duc ôc Roi de France comme lui , ôc prenoit en 896 pour titre, mifericorJia "

Dei Ccmes , ainfi que Charles le Simple en 904.
Hugues le Grand fon fils. Comte de Paris après lui .comme il paraît par-

plufieurs Ades, ôc comme il fe verrait par un Titre de l'an 956, où Louis"
V dernier Roi de la féconde Race, affranchit de toutes chofes généralement
les biens appartenans à Saint Merri , ôc dont Brodeau allègue feulement un
paffage : Titre à corifiderer , fi l'indiction n'en étoit fauffe , à l'ordinaire des
autres Chartes de ce tems là , quoiqu'il y ait bien d'autres moyens pour en
faire voir la fauffeté. . *

Enfin Hugues Capet fils de Hugues le Grand , devint Comte de Paris
après la mort de fon père, de même que fes prédeceffeurs , ôc joignant heu-
reufement à cette dignité toutes les autres qu'il avoit eues , les réunit à la
Couronne , après l'avoir ôtée de deffus la tête de Louis V , pour la mettre
fur la fienne; mais à l'imitation de fes prédeceffeurs il ne la laiffa pas , ôc Ces

fucceffeurs depuis y ont donné bon ordre.
Quant au Comté il le donna à Bouchard, lorigu'il époufaElifabeth, veuve

t de Haimon, Comte de Corbeil, l'Hiftoire dit que par ce moyen là il de¬

vint Comte Royal , fans en faire (avoir la raifon ; Ôc néanmoins peut - être
parce qu'il étoit honoré d'un Comté qui avoit appartenu à des Rois.

Vers ce tems là il y eut un autre Comte de Paris, pourvu qu'une Charte
du petit Paftoral foit plus vraie que bien d'autres qui s'y trouvent , dont j'ai
parlé.

H fe nommoit Eudes, ôc fit reftitution à l'Eglife Notre-Dame de quelques
biens que Ces prédeceffeurs lui avoient ravis ; parce que pour n'avoir
pas bien lu un certain paffage de l'Apocalypfe, il vint à s'imaginer que le
monde approchoit de fa fin , ôc même qu'-il en avoit vu des lignes ôc quel¬
ques débris ; créance au refte des gens du dixième fiecle.

Là-deffus Brodeau ôc Hemeré le prennent pour Eudes , frère utérin de
Conrard le jeune, qui vivoit plus de cent ans auparavant.

Brodeau même le confond avec un autre Eudes , qui vivoit , à ce que l'on
dit, en 1027, c'eft-à-dire , la trente-huitième année du Règne de Robert,
ôc la féconde de celui de Henri I fon fils, fuivant la Charte du petit Pafto¬
ral, où elle eft tranfcrite, qu'il diflingue'de celle que raporte Hemeré, bien-'
que ce foit la même. .

U n'eft pas neceffaire de prouver que tous deux s'abufent ici , non feu-
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lement pour les dattes ; mais parce qu'ils prennent ces deux Eudes pour la
même perfonne.

Enfin les erreurs des Savans furie fujet des Comtes de Paris, font fi grof-
fieres, qu'elles ne valent pas la peine de s'y arrêter davantage, ôc m'obligent
à croire que s ils avoient lu dans Suger, qu'au fiége d'un Château de Picardie,
Mathieu Comte de Beaumont prit Hugues de Clermont , Gui de Senlis ôc

Herluyn de Paris, ils n'auraient pas oublié de mêler cetHerluyn ici parmi
les autres , il me fuffira de l'avoir mis en avant, ôc de laiffer juger du rang
qu'on lui doit donner.

Voilà tous les Comtes de Paris vrais Se fuppofés que j'ai pu découvrir.
Les fuppofés font Archambaud ou Erchinoalde, Etienne, Begon, Conrard
l'aîné, deux Eudes, l'un du dixième fiecle , l'autre de l'an 1027 , Herluyn
enfin, ôc peut être Eggebard , que pourtant je ne mets pas abfolument de
ce nombre-là, parce qu'il paraît n'être pas trop fufpedt.

A l'égard des autres, favoir, Gérard, Conrard le jeune, Eudes, Robert
III, Hugues le Grand, Hugues Capet ôc Bouchard, tous ceux-ci furent afïu-
rément Comtes de Paris , difpofèrent de la Milice ôc des Gens de Guerre ;
Se enfin peu à peu devinrent fi puifïàns , q»e trais montèrent fur le Trône,
dont le dernier tranfmit la Couronne à Ces fucceffeurs.

Dans le même tems , à ce que prétend Brodeau , il y avoit encore à Pa¬

risdes Vicomtes; ôc il dit que Grimaldus , dont j'ai parlé , l'étoit en 900 /quoi¬
que ce devrait être en 847, au cas que l'Acte qui en fait mention ne foit
pasfuppofé, comme je l'ai montré auparavant. Et tout de même il affure
qu'Adalelmus le fut en 886 , pendant le fiége de Paris; car il veut qu'Ada-
lelmus Confulis intererat populo , qu'on lit dans / bbon , veut dire Vicomte.'
De plus il foûtient encore que Teudo & Fulco l'étoient en 936 Se 1029,,
bien que la Charte de Saint Merri de l'an 936 , ôc une autre du petit Paf-
toral,doù il les a tirées , foient fauffes afïurément : joint qu'elle les qualifie
Vicomtes purement ôc fimplement , fans fpecifier le lieu de leur /icomté.

Quoi qu'il en foit . avec les Comtes de Paris ôc les Vicomtes, puifque Bro¬
deau le veut ainfi, il y avoit encore des Ducs ôc des Marquis de France.

En 861, durant que Conrard le jeune étoit Comte de Paris , Robert le
Fort , fon beau père , fécond mari d'Adélaïde feeur de Charles le Chauve
fà mère, reçût à Compiegne , du Roi fon beau-frere, ôc cela du confente-
ment des Grands du Royaume , Je Duché de France , qui s'étendoit entre
la Loire Se la Seine, ôc le garda jufqu'en 867, qu'il fut tué à la guerre. Il
eut d'Adélaïde Eudes ôc Robert III, dont j'ai parlé ; mais comme ils étoient
trop jeunes, Hugues l'Abbé, Duc de Bourgogne , filsde fa femme , ôc frère
utérin, ôc Hugues Capet, l'eurent fucceffivement. On croit qu'ils demeuraient
tous au Palais h du moins eft-il certain que Hugues le Grand y logeoit quand
Saint Sauveur y vint, avec des Reliques, ôc que fon premier Maître d'Hôtel
devint poffedé pour les avoir touchées avec fon bâton : depuis , c'a été la
maifon de fes defeendans, ôc le fiége de leur Royaume.

L'Hiftoire eft pleine de fès belles actions, ôc de celles de Ces ancêtres; de
même que les Comtes de Paris ôc les Ducs de France fes devanciers. Il eut
les Armes ôc peut-être encore la Juftice en fa puiflànce: comme les Rois, ils
firent battre monnoie, avec cette légende, gratin DàDux -, Se dans une autrç
monnoie encore qu'on voit d'eux, qui fut frappée à Paris,il y a d'un cbté,Parifi.
Civita. Mais de peur qu'on ne me chicane fur la première de ces inferiptions
ôc qu'on ne vienne à me dire qu'elle ne parle que d'un Duc de Paris en
particulier , ôc non pas de tous, ôc que c'eft un peu trop prétendre de vou¬
loir que tous les Ducs de France fiffent battre monnoie. A cela je réponds
qu'il fuffit qu'un feul l'ait fait , pour dire en général , que ces Ducs ici ont
joui de cette prérogative 5 outre que fur telle pièce on n'y voit point de
nom; mais fimplement la qualité de Duc.

Au refte, on doit croire que Hugues Capet étant parvenu à la Royauté,
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abolit le Duché de France , auffi-bien que le Marquifat; car depuis ce tems-
là il n'en eft fait aucune mention dans l'Hiftoire. Pour le Comté il fe don¬
na à Bouchard, comme j'ai dit; mais on ne fait pas s'il paffa à fes fuc¬

ceffeurs, ou à Ces enfans, ainfi qu'auparavant : tant y a que depuis lui les
Hiftoriens ne parlent d'aucun Comte de Paris , ôc que depuis quelques fié¬
cles le Comté de Paris a été fupprimé , à moins que la Dignité de Comte
ne fublifte encore ôc ne refide en la perfonne de l'Evêque , comme il y a bien
de l'apparence , ôc que Brodeau tâche de le prouver par quantité de raifons
qui pourtant ne me paroiffent pas trop décifives.

Paris enfin n'a pas eu feulement des Vicomtes, des Comtes, des Marquis,
des Ducs ôc des Rois ; mais encore des Princes, ce que j'ai découvert dans
une Charte dattéede l'an 10J5 , ôc delà quatrième année du Règne de Henri
ï, c'eft-à-dire, après la mort du Roi Robert. En 1035 donc les Religieux de
Sainte Geneviève craignant de voir envahir leurs biens par des Seigneurs
particuliers dont ils relevoient, fupplierent le Roi de prendre leur Congré¬
gation en fa fauve-garde , ou de la mettre fous la protection des Princes de
Paris , avec défenfes aux Rois fes fucceffeurs , ou à ceux des Princes de Pa¬

ris, qu'aucun d'eux ne la permutât, ni ne la donnât à perfonne, afin qu'un
fi puiffant appui ne leur fût pas moins utile qu'honorable

Qu'on ne prétende pas m'obligera remonter à l'origine, ôc à donner la
fuite de ces Princes de Paris : car c'eft tout ce que j'en fai , ôc que j'ai dé^

couvert depuis peu ; j'ouvre la carrière , fi d'autres peuvent aller jufqu'au bout,
volontiers j'applaudirai des mains.

Qu'on ne me demande pas non plus quand Paris a commencé à devenir
Piévôté ôc Vicomte : je l'ai cherché auffi vainement que Brodeau. Qu'on foit
plus heureux que nous dans cette recherche, j'en ferai ravi,

Godefroi le fils a donné au public tout ce que lui Ôc fon père homme la¬

borieux ôc favant , ont pu découvrir des Prévôts; mais ce qu'ils en difent eft
plus moderne que ce que Brodeau rapporte de la Prévôté ôc de la Vi¬
comte.

On peut voir ce qu'ils ont recueilli là deffus.
Avant que de finir, j'avertirai que dans la Prévôté ôc Vicomte de Paris, il

fe trouve une infinité de hauts Jufticiers , plufieurs Seigneurs Châtelains ,
quatre Barons , avec deux Ducs Se Pairs.

Enfuite de ceci l'ordre veut que nous parlions des Seigneurs ôc des Fiefs
de Paris.

t.

FIEFS DE PARIS.

QUANTITE' de gens ont parlé des Fiefs de Paris , bien ou mal i
c'eft la queftion ; mais enfin, il fera aifé d'en juger pour peu qu'on

fe uonne la peine de confronter la lifte qu'ils en ont faite avec le grand
nombre des chofes nouvelles que je vais rapporter; ôc toutes tirées desRe-
ghresdu Parlement , des déclarations contenues dans l'ancien, Ôc le nouveau
Regîtra du Procureur du Roi à la Chambre du Tréfor; mais bien plus d'un
autre où Regnard Procureur du Roi de la même Compagnie leplusconfommé
en telles matières qu'il y eût jamais , où dis -je , cet habile homme avoit ra-
rnaffé tous les Jugeméns , les Sentences ôc les Arrêts prononcés fur les préten¬
tions des Seigneurs féodaux de Paris.

A la vérité l'origine de ces Fiefs ne s'y verra point ; car puifque même on
e'1 encore en peine de celle des grands Fiefs de la France, on ne doit pas s'é¬
tonner fi je demeure court là deffus en parlant de ceux de Paris. En recompenfe
il mènerait aifé de dire , non feulement les noms des Seigneurs, des Propriétai¬
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taires ôc des rues , où Ce répandent les Fiefs dont il fera parié ; nuis en¬
core combien vaut chacun de cens ôc rentes , Se en combien de maifons ils
confiftent. Et parce qu'à la referve de ceux des Ecclefiafliques , les autres
changent de Maîtres tous les. jours; qu'on en voit qui ne rapportent que
deux , trois ôc cinq fols par an; qu'il y en a même dont une foule maifon
relevé, tels que ceux des Blancs Manteaux, des Religieux de Reigni , du Cru¬
cifix faint Jaques, de faint Cornille de Compiegne, ôc autres femblables : je
n'ai pas jugé à propos de m'en charger ; Se le tout , à caufe des changemens
fi fréquens des enfeignes , des voifins , des propriétaires. Mais d'ailleurs, ces
maifons étant difperfées çà ôc là en divers endroits ôc quartiers, que le Roi
pour agrandir le Louvre , les Grands, les gens riches leur font ruiner; h
Ville même à toute heur^ pour de nouvelles rues , ôc pour en élargir d'au¬
tres , fi bien que tels changemens , fans les autres , font caufe que je les
pafferai.

FIEF DE THEROUENNE.

EN 1330 , Philippe de Valois achetta 1025 livres en bons petits Parifis
le Fief de Therouenne fitué à la rue faint Denys Se aux environs, ôc

quoique les Lois femblent exemter le Roi de tous droits Seigneuriaux ou
féodaux, il ne laiffa pas de payer au Comte de Dammartin , de qui ce Fief
ïelevoit, 250 livres auffi Parifis, pour raifon du quint denier du prix delà
vente.

En 1416 ,les cenfives d'un petit Territoire affis hors la porte Mont-Martre
ôc annexé au Baillage du Palais, s'adjugèrent à Charles VI par Arrêt du
Parlement.

François I en 1545 , réunit au Domaine les cenfives d'un autre Territoi¬
re placé hors la porte faint Antoine , ôc affecté à la Charge de Grand Cham¬
bellan que fes fucceffeurs ont engagées.

Henri II ôc fes enfans fe font emparés de tous les droits Seigneuriaux ôc

féodaux des lieux occupés tant par l'Hôtel Royal de faint Pol que par ceux
de Nèfle, 'de Bourgogne, d'Artois ôc de Flandres. Le premier' bâti entre
faint Paul ôc la Baftille; celui de Nèfle près du Collège des Quatre- Na¬
tions l'Hôtel de Bourgogne , ôc les autres le long de la rue Cocquiiliere ,
ôc Mauconfeil, bien que la Seigneurie en appartînt de toute ancienneté à
l'Evêque de Paris , à l'Abbé de Saint Germain , ôc au Prieur de Saint
Eloi. ,

Henri I V ôc Louis XIII, ont pris huit arpens ôc demi de terre , ap¬
pelles la Coulture fainte Catherine pour faire la Place Royale Ôc les maifons
d'alentour , qui valoiént au Prieur près de quarante cinq livres Parifis de cens
Ôc rentes , portans lods ôc ventes , comme on dit , à qui pat échangé Ont
été tranfportés les mêmes droits avec autant de revenu fur une partie du
FiefBezée, affis autour de l'Hôtel de Bourgogne. Louis XIII ôc Louis XIV
fort fils ont engagé l'autre partie ; ôc non feulement ce Fiefa été engagé , mais
beaucoup d'autres depuis Se auparavant : ôc même il n'y a pas long-tems qu'on
a voulu auffi engager ôc ériger en divers Fiefs les cenfives du Roi qui lui
réftent à Paris; fi-bien que fi quelqu'un fe fût prefente pour les acheter, de
tant de Fiefs dont le Roi a été ôc eft encore Seigneur ôc propriétaire , il
n'aurait plus maintenant à Paris ni rentes, ni cenfives, ôc il ne lui ferait refté
que le Louvre » avec le grand ôc le petit Chatelet.
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LE LOUVRE.

LE GRAND ET LE PETIT CHATELET.

DE ces trois Fiefs dominans ou fuzérains , pour me fervir des termes ,
relèvent finon tous les Fiefs de Paris, au moins la plus grande partie: bien

plus , c'eft à eux que prefque toutes les Pairies ôc tous les Grands du Royau¬
me viennent rendre foi ôc hommage , ou tâchent de le faire quand leur
Terre relevé de quelqu'autre Fief fuzerain qui appartient au Roi , ôc quoi¬
que la groffe Tour du Louvre ait été ruinée vers le commencement du fie¬

cle paffé , avec tout cela , quantité ce grands Seigneurs ne laiffent pas de
lui venir faire foi ôc hommage, ôc prêter ferment de fidélité à fon ombre,
pour ainfi dire , en tout cas à fon nom ôc à fa mémoire. Chofe étrange ce¬

pendant , toute cônfiderable qu'elle fût, elle relevoit autrefois, ôc relevé en¬

core du Prieuré de Saint Denys de la Chartre ; ôc non feulement de lui,
mais même de l'Evêque ôc du Chapitre de Notre-Dame. Car enfin, depuis
1204, cette Tour doit au Prieuré de faint Denys trente fols Parifis de rente
conflitucs fur la Prévôté par Philippe Augufte , ôc cinq fols d'amende pour
chaque jour de délai aprèsla demande. Sur quoi l'on peur voir le titre qui
en eft trankrit par Maître Galland dans fon Traité du Franc aleu , chap.
2,pag. 35 , contenant l'acquifition faite par ce Roi du fonds fur lequel eft
bâtie la Tour du Louvre , pour l'indemnité duquel fut conftitué au profit
du Prieur ôc Religieux de faint Denys de la Chartre 3 Seigneurs fonciers,
une rente annuelle de trente fols , payable par le Prévôt de Paris au jour
de faint Rémi , à la condition de l'amende ci delîus. Selon Brodeau fur les Ar¬
rêts de Louet Tom. 2 , lettre P. art* 3 , le petit Chatelet ôc le Louvre
lui même, depuis 1222 doivent vingt fols auffi Parifis , tant à l'Evêque,
qu'à fon Chapitre. Mais bien davantage, le Parlement en 1277, maintint ce
Prélat en la poffeffion de rendre juftice à ceux qui demeuraient dans le
Louvre ; fi bien qu'on peutaffûrer que nos Rois fort long tems ont vécu
comme particuliers avec ,eurs Sujets, ôc leurs Sujets au contraire, avec eux
comme des Rois.

A

L'EVE CHE'. .

AL'EG ARD des autres Seigneurs de Paris , il n'y en a point dont de*
pendent tant de Fiefs que de notre Archevêque; j'en ai découvert

jufqu'à neuf, qui font:
1. Le Fief de la Tremoille , fitué à la rue des Bourdonnois.
1. Le Roulle , autrefois petit Village Ôc maladerie , compris maintenant

dans le Fauxbourg faint Honoré.
3. Le Fief de la Grange-Batelière, affis hors la porte faint Honoré.
4 Le Fief , ou l'arriere-Fief de Rofiers, ou des Francs-Rofiers ; celui-ci fut

donné à la Sorbone en 1284 par l'Evêque , ôc amorti moyennant la troi¬
fiéme partie qui lui eft demeurée , avec la mouvance ôc la Juftice haute ,
moyenne ôc baffe.

5. Le Fief outre Petit-pont, compofé du précèdent ôc de plufieurs autres
arriere-Fiefs. En 123s il mouvoit en -Fief de Raoul du Pleffis Chevalier ,ôc
en arnere-Fief de l'Evêehé , moyennant cent vingt livres Tournois , Se fut
acquis par l'Evêque Jean de Chetonville à qui il appartenoit.
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6. Le Fief de Tirechappe , ainfi nommé à caufe de la rue où il eft

1285 appartenoit à deux Bourgeois, tous deux frères , appelles Jean & Thi
bautPaclet, ôc confiftoit en 21 maifons qui leur raportoient vingt livres onze
fols fix deniers Parifis de cens ôc rentes En ce tems-là ils refufoient d'en faire
hommage à l'Evêque Renoul, prétendans que ni eux , ni leurs devanciers
ne 1 avoient jamais fait à pas un Evêque, Se pour cela étoient en procès
ôc plaidoient pardevant l'Official. A la fin néanmoins par amis , ils s'obliee-
rent eux ôc leurs fucceffeurs d'en faire hommage, & reconnurent que leurs
21 maifons mouvoient en plein Fief de l'Evêehé , ôc que l'Evêque y avoit
toute forte de Jurifdidion , de Juftice ôc" de Domaine , à l'exception tant
du fonds de terre que des lods ôc ventes qui leur appartenoient. Mais en
ce faifant, ils fe reterverent le pouvoir de rachetter cet hommage à leur
volonté , & le tout pour deux marcs d'argent doré du prix de fix livres Pa¬
rifis : telle étoit la valeur du marc d'argent doré de ce tems là, ôc bien que
ce fût mettre un hommage à fort bas prix , toutesfois il me femble qu'on
ne I a point encore racheté. '

7. Le Fief Popin ou Thibaut-aux-Dés confifte en dix maifons des rues de
la Saulrerie , Thibaut aux Dés , Bertin- Poirée Ôc faint Germain de l'Auxer-
rois qui conduifent à l'abrevoir Pcpin. Les plaids, ôc la Juftice baffe Se fon¬
cière de ce Fief , fe tenoit autrefois au porche de faint Jaques de la Bou¬
cherie De tout tems il doit foi ôc hommage à 1 Evêque ôc trais fols dix
deniers Parifis de cens Se rentes. "Et enfin le fix Oftobre de l'année 1357,
que le florin ne valloit que vingt-quatre fols Parifis , Olivier de Viliecraix
le vendit à Marcel, ce Prévôt des Marchands fi féditieux , trente- quatre liv.
auffi Parifis.

8. Le Fief des Tombes affis aux environs de i'Eftrapade, étoit ancienne¬
ment un Clos de vigne , nommé le Clos l'Evêque , ôc le Clos de Mr de
Paris; maintenant il appartient aux Marguilliers Lais de Notre-Dame. En
1490, Pierre Parent , Claude Herbelot fa femme ôc Nicolas Herbelot fon frè¬
re le fix Mai l'eurent pour eux ôc leurs enfans nés en loyal mariage , moyen¬
nant feize livres Parifis de rente viagère.

9. Enfin le Fief de Poiffi dont les Chartreux font propriétaires ; c'eft le
dernier des Fiefs qui relèvent de l'Archevêque. Ces Religieux le tiennent
d'un Premier Prefident de Thouloufe, appelle le Mazurier pour la fomme
de vingt fols Parifis de cens fur quelques maifons particulières. En 1496
ils en obtinrent l'amortiffement > Ôc le Tréfor les y a maintenus tant en
1584 le vingt quatre Février, 1587 le onzième Avril, qu'en 1598 le neuf
Octobre par un jngementdes Commiffaires fur le fait du Domaine , pro¬
noncé le quinze Ocrabre 1601 ; ôc de plus , par un Arrêt du Confeil de l'an¬
née 161 2 , donné fur les Conclufions du Procureur du Roi au Tréfor.

Dans ces neuf Fiefs auffi-bien que dans ceux qui dépendoient ancienne¬
ment de Saint Magloire ôc de Saint Eloi annexés depuis à l'Evêehé , l'Ar¬
chevêque a droit de Juftice de Fief, de Voirie , fondé fur quelques Lettres
patentes de nos Rois , ôc fur quantité d'Arrêts , de Sentences ôc de Jugeméns.
Pour l'Abbayie de Saint Magloire , il y a des Lettres de Louis VII de l'an¬
née 1159, confirmées par Charles V en 1364: outre cela , un Jugement des
Ccmmifiàires fur le fait des amortiffemens du quinze Février 1521.

A l'égard de fon Archevêché, il produit deux Philippines ; c'eft à-dire, des
Lettres , l'une de Philippe Augufte , ôc l'autre de Philippe le Bel , appellées
communément Forma pacis , paffées entre eux ôc les Evêques de ce tems-là
en 1222 ôc 1292.

Touchant le Prieuré de Saint Eloi, il fe fert d'une autre Philippine de Phi¬
lippe le Hardi de 1 année 1280; mais du refte ni pour fon Archevêché , n^
pour Saint Magloire ôc le Prieuré de Saint Eloi, il n'a ni déclaration ni rè¬

glement.
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AUTRES SEIGNEURIES ET FIEFS.

E S Abbés de Sainte Geneviève , de Saint Germain des Prés & de
i Saint Victor , le Grand Prieur de France , le Prieur de Saint Martin

des Champs Ôc le Chapitre de Saint Marcel , font tous à Paris, auffi-bien
que l'archevêque, Seigneurs Voyers , Féodaux ôc Jufticiers ; mais l'Abbé de
Saint Germain n'a non plus que lui de règlement, ni de déclaration.

Du refte il prouve fes droits par des Lettres de Philippe le Hardi , ap-
pellées Philippines de l'année 1272 : de plus , par des aveus ôc dénombre*-
mens du vingr-fix Janvier 1384,0c du vingt- un Juin 1522; enfin par quan¬
tité d'Arrêts du Parlement.

En 1279, Philippe le Hardi le dix-huit Juillet régla les droits du Grand
Prieur de France; ôc depuis encore, la Chambre du Tréfor en 1598 le dut-
huit Juillet.

Ceux du Chapitre de Saint Marcel le furent auffi parla même Chambre
du Tréfor en 1587 , le quatorze Septembre.

Le Prieur de Saint Martin jouit des fiens à la faveur des déclarations qu'il
en a fournies au Tréfor, ôc qui font tranferites avec celles de Saint Marcel
dans l'ancien Regître du Procureur du Roi.

Enfin de tous ces Seigneurs , il n'y a que l'Abbé de Saint Victor qui ne
puiffe prouver fes droits i comme n'ayant ni déclaration, ni- titre . Arrêts*
Sentences, ou autres Jugeméns. Cependant, il en jouit auffi p^ifiblement
que les "autres, à l'ombre d'une longue fuite de preferiptions. Il prend hau¬
tement la qualité de Seigneur des Terres ôc Seigneuries, Jardins d'allée St
Culture près Sainte Catherine du Val des^Ecohers.

Que fi parmi ces Seigneurs Jufticiers, Féodaux ôc Voyers, je n'ai pas mis
le Prévôt des Marchands ôc les Echevins , c'eft pour faire oblèrver que ce
font les feuls feculiers de Paris qui poffedeqt cet avantage. Ceux-ci tien¬
nent leur Voirie de leur Magiftrature ôc de leur Seigneurie. Leur Fief fe
nomme le Parloir aux Bourgeois, ôc eft placé à la rue Saint Jaques , vers
le Collège des Jefuites.

AUTRES FIEFS ECCLESIASTIQUES INFERIEURS.

LE Chapitre de Notre Dame, ceux de faint Mederic ôc de faint Benoît
ont suffi leurs Seigneuries à part , mais moindres que les précédentes,

comme n'ayant autres droits que de Juftice ôc de Fiefs , ôc non pas de
Voiries; mais qu'ils juftifient par Titres, Sentences ôc Arrêts.

11 en eft de même du Commandeur de funt Jean de Latran , de l'Abbeffâ
de Montmartre, des Prieurs de faipt Lazare* de faint Denys de la Chartre.
Se de Notre Dame des Champs , à la referve du dernier-, quia encore moins
de prérogative , car celui ci n'a point de haute Juftice , ôc fe contente delà
moyenne ôc baffe , avec la jouiffance de quelques cenfives.

Le Chapitre de faint Mederic au refte eft Seigneur du Fief nommé Fiefde
faint Mederic , qui confifte en l'étendue de fon Cloître. Son Territoire Se ce¬

lui de faint Benoît furent réglés par la Chambre du Ttefor en 157^ , ôcijS*
le huit Mars ôc le treize Avril.

Au Prieuré de faint Lazare appartient le Fief de Marli ;Sl à l'Abbayie de
Montmartre celui du For-aux-Dames. On régla leur Tetrrtoire auffi bien
que celui du Chapitre de Notre Dame en 1386, ij$7 Ôc tî*9* *»»* «w*l
de Février , d Août ôc de Septembre.

Les autres, comme le Commandeur de faint Jean de Latran & le Prieur
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que celui du Chapitre de Notre Dame en 1386, ij$7 Ôc tî*9* *»»* «w*l
de Février , d Août ôc de Septembre.

Les autres, comme le Commandeur de faint Jean de Latran & le Prieur
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de Saint Denys de la Chartre, ont fourni leurs déclarations qui font tranf-
crites dans l'ancien Regître du Procureur du Roi au Tréfor.

AUTRES FIEFS ENCORE MOINDRES
cpe les précedens.

LES Seigneurs qui fuivent ont encore moins de droits que ceux dont
je viens de parler; car ils n'ont que celai de Fief, point de Voirie,

ni de Juftice. Le nombre de ceux-ci eft fort grand, comme étant compo-
fé d'un Ordre de Chevalerie, de deux Collèges , d'autant d'Hôpitaux, d'Ab¬
bés ôc de Chapitres , de cinq Monafteres ôc de fix Fiefs qui appartiennent
à des Particuliers.

L'Ordre de Chevalerie s'appelle l'Ordre Royal Ôc Militaire de Notre-
Dame du Mont Carmel ôc de faint Lazare de Jerufalem , Bethléem ôc Na¬
zareth. Dans l'ancien Regître da Procureur du Roi, fon pief Ce nomme le
Fief du Commandeur de la Maifon Conventuelle de Boigni près Orléans , à
caufe que c'étoit le chef- tien ou le lieu principal ôc général de cet Ordre.
Il s'étend fur treize Maifons fituées en trois rues différentes ; qui fontJa rue
de la Pierre au Lait , celle de la Savonnerie ôc la rue faint Jaques de la
Boucherie : ces maifons lui doivent cens ôc rentes , avec lods & ventes. J'ai
Vu fa déclaration dans l'ancien Regître, dont je viens de parler , ôc quoi¬
que le règlement de fon Territoire ne fe trouve point dans celui des Arrêts
ôc des Sentences , les Chevaliers de cet Ordre ne laiffent pas de l'avoir dans
le Couvent des Billettes , où ils tiennent leurs Titres ôc leurs Affemblées.

Des autres^Seigneurs de la même qualité , les Docteurs de Sorbone font
les piemiers, avec les Chanoines de fainte Opportune, le Seigneur de Joignf
près des Halles , ou les Filles-Dieu , dont le Parlement Se le Tréfor ont ré¬
glé le Territoire par plufieurs 5entences ôc Arrêts.

Celui des Filles-Dieu le fut par le Parlement en 15-62 le vingo- feptiémé
Février.

Le Territoire du Fief de Joigni l'a été par le Tréfor en 1565 , le vingt-
deuxiéme Janvier, ôc depuis encore par le Parlement en 1573 ôc 1585, le
huit Juillet & le vingt trois Décembre.

Ceux de fainte Opportune ôc de Sorbone l'ont été au Tréfor en 1569,
au mois de Mars ôc d'Août j ôc enfuite au Parlement en 1582 ôc 1586, au
mois d'Août ôc de Février ; ôc depuis encore en I6ir & 1632 , au mois de
Février Ôc d'Octobre.

Les Chartreux , l'Hôpital fainte Catherine , l'Abbé de Tiron , Saint Ger¬
main de l'Auxerrois ôc les Billettes jouiffent des mêmes droits. Les der¬
niers font Seigneurs du Fief aux Flamans fitué dans leur rue, dont le Tré¬
for régla le Territoire en 1575 auynois d'Août.

Le même Tréfor pareillement en 1576, 1579 ôc 15 S3 , régla ceux de faint
Germain , de Tiron Ôc de fainte Catherine , ôc le Parlement confirma ceux
du dernier en 1585 au mois d'Avril.

Je ne parle point des Chartreux , ni de leur Fief de Poiffi , non plu$
que de la Sorbone ôc de fon Fief des Francs-Rofiers , parce que je n'en fai
autre chofe que ce que j'ai dit auparavant.

Après ceci fuivent le Chapitre de faint Honoré , Seigneut du Fief de
Froimantel, dont le Territoire fut réglé en 1584 au mois d'Avril , par la
Chambre du Tréfor i ôc de plus en 1610 , au mois de Mars, par la Cour
du Parlement.

Le Collège de Baïeux ÔC les Seigneurs des Fiefs de Garges, ou de Cul-
doë, du Marché Palu ôc Gloriette, qui ont obtenu des Sentences du Trc-
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or en 15 H, au mois d'Avril, d'Août ôc de Septembre, ôc encore en 160s
au mois de Mai.

Enfin l'Hôpital du faint Sepulchre, le Seigneur du Fie'" de Mercadé, faint
Cornille de Compiegne ôc faint Denys en France , Seigneur des Fiefs de
faint Yon, ou de la Croffe , ôc de Haram ou de Coquatrix , à caufe de la
Terre de Villepinte , font encore tous de ce nombre-là, avec les Jacobins,
fainte Catherine du Val des Ecoliers , ôc le Seigneur du Fief Popin , ôc ont
été maintenus en leur Seigneurie par le Confeil , le Parlement ôc le
Tréfor.

Le Sepulchre, les Seigneurs des Fiefs Popin ôc de Mercadé , les Abbés de
faint Denys Se de faint Cornille, le furent par le Tréfor en 1586, 1397 ,
1604, 1622 ôc 1627, au mois d'Avril, Juin, Juillet ôc Septembre.

Les Jacobins l'ont été en 1608 , 1609 ôc 1615 au mois de Juillet, Mai
Se Juin.

Le refte l'a été ou par le Tréfor , ou par la Cour tout enfemble , com¬

me l'Abbé de faint Denys en 1601 ôc 1607 , aux mois de Septembre ôc de
Décembre , pour le Fief de Coquatrix : ou fimplement par le Tréfor ou par
le Confeil, par la Chambre des Comptes, ou parles Treforiers de France,
comme les Religieux de fainte Catherine en 1618,1619 ôc i62o,auxmois
de Mars ôc de Février.

AUTRES SORTES DE FIEFS.

ÎE ne fai fi aux Fiefs dont je viens de parler, on peut ajouter les fuivans
A la vérité ceux qui les poflédent prétendent être Seigneurs féodaux ,de

même que les autres Seigneurs de Paris ; mais bien loin de le prouver ,
comme font les autres , par des Arrêts , des Sentences ou par des Titres ,
on voit qu'ils n'en jouiffent qu'à la faveur d'une longue poffeffion , ainfi
que quelques-uns dont nous avons parlé.

Ces gens là au refte font -de toutes fortes de conditions^ il y a un Prieur,
des Abbés, des Eglifes Collégiales, des Communautés de Religieux Ôc de Reli¬
gieufes, des Chapelains , des Hofpitaliers, outre cela divers particuliers.

Saint Julien le Pauvre eft le Prieuré.
Les Abbayies font , Chaalis , Reigni ôc Montmartre.
Sainte Croix ôc les Religieufes des hautes Bruyers font les Couvents d'hom¬

mes Ôc de filles.
Le refte , c'eft faint Etienne des Grès , avec faint Thomas du Louvre

ôc les Chanoines de la première Prébende de faint Benoît,
De plus , ce font les Seigneurs des Fiefs de Tirechappe , des Tombes &

de Franc Aleu.
Les Hôpitaux de la Trinité ôc des Quinze-Vingts , avec les Religieufes

de l'Affomption ôc de fainte Anaftafe , au lieu des Haudnettes Se de l'Hô¬
pital faint Gervais.

En un mot ce font les Chapelains de& Chapelles de faint Aignan près le
Cloître de Notre Dame : des cinq Saints à faint Germain de 1 Auxerrois:
de fainte Agnès en l'Eglife faint Marcel ôc la première Prébende de faint
Benoît.

Dans le nouveau Regître du Procureur du Roi du Tréfor fe trouvent
les déclarations de faint Julien le pauvre ôc des Chipelles de faint Aignan
& des cinq Saints ; celles des autres font tranfçrites dans l'ancie».
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PETITS FIEFS.

OUTRE ces Seigneurs en voici'qui leur font inférieurs , Se d'une au¬

tre efpece,ôc peut être même ne font -ils point Seigneurs en effet;
ou s'ils le font, c'eft fi peu que rien ; puifque bien loin de jouir de quel¬
ques cenfives, ou d'en prétendre, à l'exemple des autres, ils y ont renon¬
cé au Tréfor , ôc fe contentent de fîraples rentes fur des maifons parti¬
culières.

On y pouvoit comprendre autrefois le Curé de fainte Croix ; car ancien¬
nement l'uuvre de faint Martial lui devoit huit livres dix fols Parifis de
rente foncière , comme il paraît par la déclaration que j'en ai vu dans l'an¬
cien Regître du Procureur du Roi au Tréfor. Mais il y a fi long tems que
cette rente eft éteinte, que le Curé de fainte Croix d'aujourd'hui ne fait
fi fes devanciers y ont renoncé, ou s'ils ont confenti qu'on la rachetât.

Maintenant on y comprend les héritiers de Gilles le Maître Premier Prefident,
qui à la vérité ont renoncé à des cenfives ; mais qui fe font referyés des
rentes fur quelques héritages du Fauxbourg faint Germain.

L'Abbayie d Hermieres > la fainte Chapelle ôc lHopital de Lourfînê du
Fauxbourg faint Marceau ont fait une psreillc déelaratien, ôc tout de même
les Blancs-Manteaux , les propriétaires des Boucheries de la porte de Paris
ôc du Cimetière faint Jean ôc la Fabrique de faint Innocent , à qui Louis
XI donna quelques échoppes en 1474; enfin, la plu - part ont fourni leurs
déclarations qui font tranfentes dans l'ancien ôc le nouveau Regître du Pro¬
cureur du Roi au Tréfor.

Voila cinq fortes de gens qui font ou Seigneurs dans Paris à leur ma¬
nière , ou tout au moins y ont des droits Seigneuriaux.

OBSERVATION.

BIEN -QUE ces petits Fiefs que je viens de fpecifier foient les Ceuls

à qui on puiffe donner telle qualité ; cependant les Auteurs qui ont
traité cette matière avant moi , en trouvent bien davantage , à ce qu'ils
croyent, ôc même jufqu'au nombre de cent trente, à la vérité qu'ils mêlent
ôc confondent avec les précedens , fans aucun ordre, ôc ces prétendus Fiefs
affés differens entre eux font de quatre manières ôc forment quatre claffes.

Quant à la première claflfe , ceux à qui ils appartenoient autrefois, ont
renoncé à toutes fortes de prétentions Seigneuriales en Juftice , foit au Tré¬
for, ou pardevant Notaires, par Acte exprès ôc particulier. Mais afin de
fuivre l'ordre des tems, plutôt que celui des qualités.

En 1505 au mois de Mars, le fieur d'Afnai. avec lé Curé de faint Jean
en Grève, renoncèrent par deux fois au mois de Mars à tous droits Seig¬

neuriaux.
Deux ans après , le fieur de Vaudetar au mois de Mai, fit la même

chofe.
En 15683 Chartrain Seigneur d'Vvrî , en paffa déclaration au mois de

Mars.
Les Celeftins depuis en 1581 , l'ont paffée au mois de Décembre
Le fieur de Selve l'année fuivante au mois de Janvier.
En 1583 au mois de Décembre , le Sieur Budéôc le Chapelain de la Cha*

pelle fainte Catherine fondée à Notre Damé.
Les fieurs Charron ôc de Tancarville en 1584 au mois de Mars.
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L'Hôpital faint Jaques au mois d'Avril de l'année 1627.
Ceux de la féconde claffe ont prétendu long-tems être Seigneurs à Paris;

mais enfin le Tréfor ôc le Parlement les ont déboutés de leurs prétentions;
les voici dans le même ordre que les précédents.

Le Chapelain de la Chapelle faint Michel , ou de faint Louis fondée à

la fainte Chapelle , fut débouté de toutes fes prétentions en 1558, au mois
de Janvier , par la Cour du Parlement.

Celui de la Chapelle de faint André, fondée à faint Euftache , le fut en
1567, par Sentence du Tréfor ôc par Arrêt du mois de Mars 1579.

Les Celeftins , les Mathurins , faint Nicolas du Louvre ôc le Chantre de
faint Denys en France l'ont été par deux Sentences du Tréfor : la première
du dix - neuf Septembre 1575 , la féconde, du treize Décembre 1585.

Depuis en 1584 , le Tréfor à diveries fois exclut de pareilles prétentions
l'Abbayie des Yverneaux , 1a fainte Chapelle de Vincennes, les Religieux
du petit faint Antoine , les filles de l'Aflomption, en leur nom feulement,
plufieurs années avant leur union avec les Haudriettes; ôc déplus traita de
même les Collèges de Laon ôc des Bons-Enfans ; les Hôpitaux du Saint Ef¬

prit ôc les Quinze Vingts : la Chapelle faint Nicolas, en l'Eglife de faint Be¬

noît : celle de Notre-Dame des Mèches ; ôc le Pitancier de fainte Gene¬

viève
Les Seigneurs du troifiéme ordre ou de la troifiéme claffe, plus opiniâtres

que ceux de la féconde, quoique fans Arrêts, Sentences, Déclarations, ni
Titres , ne laiffent pas de prendre encore des cenfives } Se ceux-ci font;

Les Abbés de faint Pharon ôc de Joyenval.
L'Abbeffe de faint Antoine des Champs.
Le Chapitre de faint Symphorien.
L'Hotel-Dieu. ,

La grande Confrérie.
L Archevêque de Paris ; en qualité de Doyen de faint Maur.
Le Chapelain du Collège des Bons Enfans.
Les Seigneurs du Fief de Guillori vers la rue de la Coutellerie ; de celui

d'Ablonprès le Crucifix faint Jaques; de ceux du Crucifix faint Jaques; delà
Tremoille dans la rue des Bourdonnois ; des trois Pucelles, près celui d'Ablon ;
ôcde la Grange -Batelière, dont l'étendue eft de trente arpens ou environ ,
compris la plupart depuis quelques années, dans la clôture faite au-delà des
portes de faint Honoré ôc de Montmartre. Et bien que les Mathurins en ayent
été exclus, ainfi que nous venons de dire, ils font encore comme ceux-ci, ôc

ne démordent point de leurs prétentions.
Pour ce qui eft des derniers, ils ne font Seigneurs que dans les Livres de

ceux qui ont écrit- des Fiefs de Paris ;ôc comme cette qualité leur eft donnée
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qu'il eft bon de les diftinguer , au moins raporterai-je ici leurs noms ; voici
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de Maubuiffon ôc de Longchamps.
Ceux du fécond rang font :

Le Prieur de Longjumeau.
Les Bons-Hommes de Vincennes.
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Cardinal le Moine. «

Les Chapelains des Chapelles fainte Catherine de faint Michel , de faint
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Entre les derniers on compte:
Certaines gens qui fe qualifient Seigneurs du Fief Mélodieux.
Ceux de Tionville , de Marinier , de la petite Tournelle , Dignacourt , de

Chaumont, de Moncornet, de Roulet Se d'Avignon
Peut être faudrait- il mettre encore de ce nombre:
Les Fiefs de Patouillet , du Séjour d'Orléans , Se des Arres des vignes.
Le premier eft au Fauxbourg faint Victor , entre le Jardin du Roi ôc le

Bureau des Entrées.
le fécond eft au Fauxbourg faint Marceau, proche faint Medard, fur le.

bord delà rivière des Gobelins:ce Fief appartient au Prefident de Mefmej
il confifte en un gros Pavillon accompagné de quantité de jardinages ôc en
plufieurs cenfives: au refte, il eft fait mention de l'un ôc de l'autre dans
quelques anciens Papiers - terriers i mais il vaudrait mieux que ce fût dans
les Regîtres du Tréfor.

Le dernier appartient aux Religieufes de Longchamp:il tient à la porte
faint Jaques: cinq maifons en dépendent , dont deux font au Collège de
Lizieux,les trois autres fe trouvent dans la rue de la Bretônnerie , ôc toutes
cinq valent cent quatre fols fix deniers Parifis de cens ôc rentes ; portant ,
comme on dit , lods ôc ventes , faifines ôc amendes.

Pour fatisfaire les Curieux , je trouve à propos de placer ici la Lifte des
Seigneurs qui ont droit de Juftice , Fiefs & Cenfives en la Ville ôc Faux¬
bourgs de Paris , comme ils fe trouvent dans la Coutume de Paris.

TABLE

DES SEIGNEURS
Qui ont droit de Juftice , Fiefs 8c Cenfives en la Ville Se

Fauxbourgs de Paris, les noms de leurs Fiefs, limites Se licua-
tions d'iceux.

SEIGNEURS QUI ONT FIEF ET JUSTICE.

PREMIEREMENT Monfieur l'Archevêque de Paris à caufe de fon
Archevêché en cent cinq rues , ôc comme Prieur de faint Eloi en

cinquante neuf rues.
L'Abbé de faint Germain des Prés, en l'étendue de tout le Fauxbourg du-

dit faint Germain , ôc en trente rues de la Ville de Paris
L'Abbayie de faint Victor en l'étendue du Fauxbourg , ôc en vingt cinq

rues en la Ville.
L'Abbayie fainte Geneviève en l'étendue du Fauxbourg faint Marceau,

Se en cinquante-quatre rues dedans la Ville.
L'Abbé de la fainte Trinité de Tiron , appelle le Fiefde Tiron . affis à Paris

rue faint Antoine, a pour maifon feigneuriale la maifon de la Trinité, dite
l'Hôtel de Tiron, Cenfives ôc toute Juftice en trente une rues.

L'Abbé de faint Magloire en feptante rues. *

L'Abbayie de faint Antoine des Champs en cinquante rues.
L'Abbayie de Montmartre en la rue de la Heaumerie ,ôc autres.
Le grand Prieur du Temple en plufieurs rues.
Le Prieur de faint Martin des Champs en cinquante-quatre rues.
Le Prieur ôc Fief de faint Lazare , de Jerufalem , Bethlehem ôc Nazareth^

dont le chef lieu en France , eft la Commanderie de Boigni ou Voigni en
Tome IL H H h
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Beauce , Paroiffe de Villermain , ledit Fief confiflant en Cenfives portans
lods ôc ventes, fur plufieurs maifons affifes en la Ville de Paris, en dix huit
rues depuis le carrefour de la Pierre au-Lait jufqu'au Cloître faint Jaques
de la Boucherie , ôc jufqu'au Crucifix faint Jaques en revenant audit Cloître.

Le Prieur de Notre-Dame des Champs en quatre rues.
Le Prieur de faint Denys de la Chartre en quelques rues proche ledit Prieuré.
Le Commandeur fûnt Jean de Latran en neuf rues.
Les Chanoines de faint Merri en trente-trois rues.
Les Chanoines faint Germain de TAuxerrois en dix huit rues.
Les Chanoines faint Maur des Foffés en onze rués.
Les Chanoines de la grande Eglife de Paris en trente-huit rues.
Les Chanoines faint Benoît en quinze rues.
Les Chanoines fainte Opportune en feize rues.
Les Chanoines de faint Honoré en cinq rues.
L'Hôtel de la Ville de Paris , Prévôt des Marchands ôc Efchevins , ôc Par¬

loir aux Bourgeois , ont Juftice en cinquante rues , ôc fur la rivière de

Seine.
Le Bailli du Palais en l'étendue de l'Ifle ôc du Palais, ôc en huit rues.
Le grand Chambrier de France en huit rues.
Et tous les deffudits, qui font au nombre de vingt-cinq , ont leurs Juges

ôc Officiers , qui exercent la Juftice envers leurs Jufticiables , ôc chacun d'eux
ont Voyeries , ôc ont Voyers à part.

SEIGNEURS QUI N'ONT QUE SIMPLE FIEF ET CENSIVE,
fans Juftice juiqu'au nombre de cent vingt-quatre.

P RE Ml E R E M E N T.

LE franc Fief de Joigni appartient à Damoifeîle Jeanne de Boillefné,
Dame de Perfant, veuve de feu M de Vaudetar Confeiller du Roi

en fa Cour de Parlement , lequel par deux Arrêts de la Cour, des treize
Décembre mil cinq cens foixante ôc quinze, ôc fix Juillet mil cinq cens quatre-
vingt-cinq, a été déclaré s'étendre fur deux maifons attenant ôc fuivant la
maifon de la Couronne , affife rue jufqu'au coin de la rue de
Mauconfeil , du côté ôc vers les Halles , enfemble fur toutes les maifons
affifes en ladite rue de Mauconfeil du côté ôc vers les Halles , à commen¬
cer au coin de la rue Comteffe, d'Artois ôc de Mauconfeil, continuant juf¬
qu'à la maifon de la Leviiere , icelle inclufe , tenant aux maifons de l'Hô¬
pital de faint Jaques.

Item le Fief des Tumbes affis au Fauxbourg de faint Jaques Ôc près la
porte de faint Jaques , à main gauche , lequel s'étend fur une partie Ôc du
long de la rue jufques par delà l'Ecu de Milan , du long des foffés de la Ville,
Se en la rue des Poftes , pardelà le jeu de Paulme de l'Huis de fer , ôc ap¬

partient ledit Fief aux quatre Marguilliers laïcs de l'Eglife de Paris , à l'
vre ôc fabrique d'icelle.

Autre Fief des Tumbes affis au Fauxbourg faint Jaques , qui appartient
eux héritiers de feu Monfieur le Prefident faint André.

le Fief de la petite Bretonnerie affis près ladite porte faint Jaques,
faifant partie de la rue anciennement dite du Puits , à prefent Bretonniere
ou des Bretons, en allant à fainte Geneviève, joignant les murs de la Ville,
contenant cinq arpens Ôc demi de terre, anciennement plantée en vignes,
Ôc fur lefquels eft bâti le Collège de Torci dit Lifieux , avec cinq autres
maifons près d'icelui s'entretenant l'une l'autre , tenant dune part audit Col¬
lège, d'autre bout fur ôc quafi joignant' ladite porte faint Jaques, aboutiflànj
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par derrière aux murailles de la Ville , Se pardevant fur ladite tue des Bre¬
tons , lequel Fief a été inféodé dès l'an 1219 , par le Roi Philippe II,
qui en inveftit un nommé Thibault de Chartres , détempteur dudit lieu à
titre de cenfive: à prefent appartient aux Religieufes, Abbeffe ôc Couvent
de l'Humilité de Notre-Dame dite de Longchamp , par acquifition qu'elles
en ont faite des hoirs dudit Thibault. Et pour raifon duquel Fief lefdites
Religieufes ont obtenu Sentence du Tréfor à leur profit , contre le Subftitut
de Monfieur le Procureur Général, le fept Décembre 1585.

Le Fief du Crucifix faint Jaques , confifte en une maifon où il y a un
Crucifix fur le devant , en la rue qui va à la porte de Paris , au coin de
l'Eglife faint Jaques de la Boucherie , ÔC eft tenu ôc mouvant du Seigneur
dÀblon fur Seine.

Le Fief de Therouane acquis parle Roi Philippe , affis à Paris, s'étend d'un
côté tout le long de la rue jufqu'à la porte faint Denys , depuis le coin de
la rue du Foirre près les Innocens , jufqu'à la porte faint Denys , ôc de
l'autre côté le long des Halles. Sera obfervé que les Procureur ôc Principal du Col-

' lege de Maître Gervais Chreftien en l'Univerfité de Paris , font Seigneurs en
partie dudit Fief de* Therouane.

Les Darnes ôc Religieufes des Filles-Dieu de Paris rue faint Denys , font
Damés du Fief de la Ville -Neuve , fis au Faubourg de faint Denys, les
lieux qui en dépendent baillés par lefdites Dames à nouveaux cens en l'an¬
née 1622.

Le Fief de Haren dit Coquatrix, appartient à Nicolas Privé , de la cenfive
duquel dépend la maifon de la Pierre aux Plats,ôc du Croiffant affife rue des A rcis,
près l'Eglife faint Jaques de la Boucherie. Item la maifon où eft à prefent
l'enfeigne faint Bonaventure,aflifeenla même rue des Arfis. Trois maifons
fizes rue Guillaume Joffe.

Le Fief Tirechappes duquel eft fait mention au procès verbal de la nou¬
velle Coutume.

Le Fief de Marly.
Le Fief Guillory près la Grève.
Le Fief des trois Pucelles , près faint Jaques de là Boucherie , appartient

à Monfieur du Drac.
Le Fief de Poiffi affis fous la Tonnellerie près les Halles, duquel dépend

la maifon de la Nef d'argent , affife fous les Pilliers de la Tonnellerie près
lefdites Halles de Paris , appartient à prefent à Monfieur Mazuier Premier
Prefident au Parlement de Touloufe.

Le Fief du Fort j ou Forl aux Dames , affis rue de la Heaumerie, duquel
fief dépend la maifon du Moulinet affife rue faint Honoré du côté ôc près
la Croix du Tiroir , appartient ledit Fief aux Dames de Montmartre.

Le Fief de Bizée où eft à prefent l'Hôtel de Bourgogne , appartient au Roi
Ôc fe confine aux rues Françoife, de Montorgueil, autrement dite Comteffe
d'Artois ôc de Mauconfeil.

Le Fief de la grande Confrérie aux Bourgeois fitué au Fauxbourg faint
Michel, qui a été borné par bornes plantées, par Arrêt du Grand Confeil
donné contre les Religieux , Abbé , ôc Couvent de faint Germain des
Prés.

Le Fief dit le Clos des Jacobins de cette Ville de Paris, fitué aux Faux¬
bourgs de faint Michel ôc faint Jaques , il y a à prefent quantité de maifons ôc
rues bâties des Règnes de Henri le Grand, Se de Louis XII T.

Le Fief des Bourfiers faint Aignan en l'Eglife fàint André des Arts.
Le Chapelain de la Chapelle fainte Reine en l'Eglife faint Merri.
Le Chapelain faint André en l'Eglife de faint Germain.
Le Chapellain faint André en l'Eglife de faint Euftache.
Le Collège de l'Avé Maria.
Les Religieux du petit faint Antoine.
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Prés.
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Le Fief des Bourfiers faint Aignan en l'Eglife fàint André des Arts.
Le Chapelain de la Chapelle fainte Reine en l'Eglife faint Merri.
Le Chapelain faint André en l'Eglife de faint Germain.
Le Chapellain faint André en l'Eglife de faint Euftache.
Le Collège de l'Avé Maria.
Les Religieux du petit faint Antoine.
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Les Seigneurs du fief de Berfi Malon.
Les Religieux de l'Abbayie de Barbeau en Brie.
Les Bernardins.
Les héritiers du Général Bonneval.
Les Religieux des Billettes , pour le fief aux Flamans.
La Chapelle des bons Enfans.
Les bons Hommes du bois de Vincennes.
Le Collège de Baïeux au heu de Maître Gervais Chreftien.
Sainte Catherine du Val des Ecoliers , près la Couture fainte Catherine.
Le fief appartenant aux Celeftins de Paris.
Le fief de faint Cornille de Compiegne.
Les Clercs des Matines de Notre-Dame de Paris.
Le Seigneur du fief de la Broffe.
La Chapelle des Saints , en l'Eglife de faint Germain l'Auxerroir.
La fainte Chapelle lez Matteaux.
La Demoifelle le Clerc.
Les Religieux fainte Croix la Bretonnerie de Paris,pour le fief aux Bretons.
Les Religieux de l'Abbayie de Chaali près Senlis. *

Le Chapelain de la Chapelle fainte Catherine fondée en l'Eglife de Paris.
Le Collège du Cardinal le Moine.
André Merault.
Les Religieux de Notre-Dame aux Yverneaux.
Le Collège d'Authun.
Saint Denys du Pas en l'Eglife de Paris.
Le Seigneur du fief d'Avignon.
Le fief faint Denys en France, que tient le Chantre de faint Denys.
Le fief d'Ablon.
Les héritiers de feu M. Dreux Raguier.
Le Seigneur de Domerville.
Le Chapelain faint Denys fondé en l'Eglife faint Germain de l'Auxerrois.
Jaques de Paillart , Seigneur du Franc-aleu de Hautonne.
Meilleurs de Sorbone Seigneurs du fief dit Franc- Rofier.
M. François de Sugi,
M. François de l'Arche.
L'Abbayie de faint Faron.
Le Fief de Garges , autrement Culdine.
Le Fief des Glorietfes ôc Marchépalu.
Le Collège de Maître Gervais Chreftien , autrement du Pleffis.
Le fief Halleué que poffede le Mandié de Notre-Dame de Paris.
Le fief des Haudriettes.
Le Chantre faint Honoré.
Les Chanoines faint Marcel aux Fauxbourgs de Paris.
Les Religieufes de Hautes-bruyeres.
L'Abbé d'Erivaux.
Les Religieux ôc Abbé de Joyenval.
Saint Julien le Pauvre.
Saint Jaques de l'Hôpital.
M. Jean Migot.
Les héritiers de M. Jaques Blas.
Saint Julien de l'Ifle lès Corbeil.
M. Jean Sarreau.
Les/heritiers de M. Jean de Saline.
Les Héritiers de M. Jean Budé.
Saint Jean le Rond.

' Le Curé de faint Jean en Grève.
L'Hotel-Dieu de Paris, pour le fief d'Albi fituc aux Halles. , ... ;
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Les Religieux de Livry en Lanois.
Le Seigneur de la terre de faint Landry,'
L'Hotel-Dieu près faint Gervais.
Damoifêlle Louife Seguyer.
L'Hôpital fainte Catherine rue faint Denys.
L'Abbayie de Longpont lez Montlhery.
Le Prieur de Lonjumeau.
Le Collège de Laon.
Le Seigneur de faint Mandé lez Paris;
Sainte Marine Curé ôc Marguilliers.
Les héritiers Mathieu Mathereau.
L'Abbayie de Maubuiffon.
Le fief Mercadé.
Le fief Marinier , appartenant à Dame Raoul, veuve de feu M. Pierre

Boulard Avocat en la Cour.
Le Chapelain faint Michel ôc faint Brice, à la fainte Chapelle de Paris.
Le Collège de la Marche.
Le Fief, dit le Mélodieux.
Saint Marc de Soiffons.
Le Chapelain de la Chapelle faint Nicolas fondé en l'Eglife de faint Be¬

noît dit le bien tourné.
Le Chapelain de la Chapelle de Mets fondé en l'Eglife de fàint Germain

de l'Auxerrois.
Maître Nicolas Boiflené.
Le fief Poupin.
Le fief de faint Nicolas du Louvre.
Le Pitancier de fainte Geneviève.
M l'Evêque de Poitiers.
Les Quinze -Vingts.
Les héritiers Quentin Trierbeux ou Ruellery;
Madame la Baillifve Robertet.
Jeanne le Vifte.
Le fief du Roullet appartient au Chantre de fàint Denys.
Les fucceffeurs de René dÀlance.
Les Religieux , Abbé ôc Couvent de Rigny.
Le fiefMaranconnet autrement Ranconnet.
M. Reniere.
Madame René de Montrimal.
Les Maîtres & Gouverneurs du Sepulchre:
Le fief du Four Derfeu près la grande Boucherie , appartient aux Chanoi¬

nes de faint Symphorien, de la Ville de Senlis.
Les Marguilliers de fàint Severin.
Le fief de la petite Tournella.
Le fief de Thirmelle. »

Le fief de la Trimouille.
Le Collège des Treforiers rue de la Harpe près la porte fàint Michel.1
Le fief de l'Hôtel de Tancarville.
Le Collège de Tours.
M. de Villeneufve.
Les Religieux d'Origni lez Orléans;
Les Religieux de Daix.
Le Seigneur de Dellecomblé.
Meffire Triftan de Roftaing.
Le fief de Clermont rue fàint Antoine?
Le fief Galande appartient aux Chanoines de faint Aignan d'Orléans?
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FOURS.

SUR ce que le Prévôt de Paris voulut faire abatre les fours des Boik
langers fous Philippe Augufte , il leur fut permis en 1225 , d'en avoir

chacun un chés eux, d'y cuire , Ôc même de fe fervir de ceux des autres,
te le tout comme payant tous les ans au Roi neuf fols fix deniers.

En 140a, par Sentence des Requêtes du Palais, lEvêque fut maintenu
en pofTeffion de les avoir en fa Jurifdidion , avec haute , moyenne ôc baffe

Juftice.
Cependant Chopin Ôc Brodeau prétendent qu'en 1505 , Philippe le Bel

abolit à Paris la Bannalité des fours , ôc donna permiffion aux Bourgeois d'en
avoir dans leurs maifons , non feulement pour y cuire leur pain 5 mais le
vendre même à leurs voifins.

C'étoit comme un refte des fervitudes perfonnelles que les Seigneurs hauts
Jufticiers avoient confervé avec les droits de moulin & de preffoir, de Jufti¬
ce , de Domaine ôc autres femblables , qui peu à peu font venus à s'étein¬
dre , plutôt par defaccoutumance ôc par une extinction publique des ancien¬
nes fervitudes, que par une longue poffeffion , ôc un ufage particulier de
liberté contre qui il y a prefcription.

Le four faint Martin eft fitué a la Halle, à côté du marché auxpoirées,
ôc fait le coin de la rue de la Cordonnerie , ôc pourtant n'eft là que depuisi j 54 ,
que les Commiffaires députés pour la réformation desHalles,le firent faire ôc bor¬
der de logis. Il a confifte fort long-tems en une grande maifon , dont depuis on
a fait trais ou quatre corps de logis , que le Prieur ôc les Religieux louent
quelque trois mille livres , Se où ils avoient mefurage , étalonage & tous
droits de haute moyenne ôc baffe Juftice. Le principal fe nomme, comme
par excellence , la grande boutique , à caufe qu'il confifte en une longue
boutique ôc fort profonde, qu'occupe un Cordonnier, ôc où peut-être il fe
trouve autant , ou plus de fouliers neufs , que dans tout le refte de la Halle»
Anciennement il y avoit pour enfeigne, une Rappe ; auffi l'appelloit-on
l'Hôtel de la Rappée ; ôc même je penfe qu'il fe nomme encore de la forte ,
quoiqu'au lieu de Rappe , on y ait mis depuis l'image faint Martin.

En 11 37, il appartenoit à une femme nommée AdeleudeGeuta, qui l'avoit
fait bâtir à la prière de la Reine Adélaïde. Louis VII fon fils le rendit
franc ôc quitte de fervitudes , ôc de toutes les autres fortes de redevances
& de fujetion que celles que Geuta voudrait exiger : bien plus, il voulut
qu'il n'y eut que celui là dans les Halles , ôc défendit fi étroitement à tout
le monde d'y en bâtir d'autres, qu'il ne s'en exceptoit pas lui-même, ôc ne
s'en referva pas le pouvoir.

En 1223, il rapportoit treize livres à Adam Evêque de Therouenne qui
l'avoit acheté ; Ôc dix fols aux Religieux de faint Martin qui leur venoient
apparçrnrnent de la charité de Geuta , Ôcç.
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DOMAINE ET TRESOR DU ROI.

ON tient par tradition que les revenus du Domaine du Roi ôc des Re¬
cettes ordinaires du Royaume, fe gardoient autrefois dans la Cham¬

bre du Tréfor. Pour cela , fur l'anciene tapifferie de cette Chamore ne fe
voyoient point de fleurs de lys , mais des befans d'or de cinquante livres
pièce, monnoie qui avoit cours du tems de faint Louis.

Cette Jurifdiction alors avoit pour tous Officiers un Greffier ,1 un Con*
trôleur ôc deux Clercs: le Greffier qu'on nommoit le Changeur du Tréfor,
faifoit fa réfidence à Paris ordinairement, ôc étoit Receveur général du Do¬
maine de France.

Cependant fous Philippe Augufte , le Tréfor déjà étoit placé ailleurs : ôc

de fut, en 1190 , ce Prince entreprenant le voyage doutre-Mer, le fit
tranfporter au Temple , avec ordre que les Templiers ôc les Exécuteurs de
fon Teftament euffent une clef chacun des coffres, ôc que venint faute de
lui , à la première nouvelle, le tout fûc tranfporté à l'Evêehé , afin d'en dif-
pofer ainfi qu il l'avoit ordonné.

Cette maifon étoit un afyle fiafïuré, que Fredegonde . après rafïàffinat
de Chilperic, accourut à Paris avec tous les Trefors du Royaume pour s'y
réfugier.

On ne fait pas trop bien fi les Rois.de la première race faifoient traîner
leur Tréfor après eux ; du moins eft il certain è\ue Thierri I avoit avec lui
le C-cn à Nogent fous Couci, lorfqu'Ebrouin le vint prendre là au dépour¬
vu; d'où il partit en diligence, ôc toujours fuyant jufqu'à Abbeville ou à
Bré près de Forges; mais que là enfin , fi preffé de fon ennemi qu'il lui
marcli.un fur les talons , afin de fe fauver plus aifément , il lui abandonna
tout.

Or ce qui fait croire qu'anciennement nos Rois n'alloient point fans leur
Trélor , c'eft que du tems de Philippe Augufte , le Tréfor des Chartes le
fuh oit par tout, même à l'armée , comme je dirai plus bas : fi bien qu'il y
a apparence que c'étoit la coutume, ôc que les autres Rois en ufoient ainfi
auparavant.

TRESOR DÉS CHARTES.

SI dans le Tréfor des Chartes on ne garde ni les joyaux , ni l'or > ni
l'argent de nos Rois ; en récompenfe , ce qui s'y trouve eft bien plus

précieux; puifque c'eft là qu'on voit tous les Titres qui en concernent les
Tailles , les Impôts , le revenu du Domaine , les Traités de Paix , les inté¬
rêts de la France; en un mot toutes les Chartes 6c tous les p.ipiers de la
Couronné paffés avec le Roi ôc enregîtrés en l'Audiance de la Chancel¬
lerie.

Sous Chilperic I, les Regîtres du revenu de la Couronne étoient en
dépôt à Braine , près de Soiffons , dont j ai parlé ôc ce fut là qu'à la per-
fuafion de Fredegonde , il les brûla après la mort de fes enfans , afin de
pouvoir fiechir le Ciel irrité contre eux.

Sous Dagobert, les Titres de la Couronne fe mettoient à Lion, à Paris,'
à Mets & dans le Tréfor , fans que j'aye pu découvrir où ctoit ce Tréfor.
Car enfin, ce Prince la quatorzième année de fon Règne i ayant fait un
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4^ HISTOIRE ET ANTIQUITES
Teftament en prefence de fes enfans ôc des principaux da Royaume , il or¬
donna qu'il en ferait fait trois copies , l'une pour être gardée à Lyon ,
l'autre à Paris dans les Archives de l'Eglife Cathédrale ; la dernière à Mets:
quant à l'original , il fut mis depuis dans le Tréfor de faint Denys. 11 ne
faut pourtant pas inférer de là que le Tréfor de Dagobert fe gardât à l'Ab¬
bayie de faint Denys.

Sous Charlemagne ôc fous Louis le Débonnaire il fe gardoit dans leur
Palais.

Du tems de Philippe Augufte il fuivoit le Roi même à la guerre. Auffi
fut- il pris avec le fceau ôc tout l'équipage dans une embufcade que lui
dreffa le Roi d'Angleterre , entre Blois ôc Freteval ; ce qui fut caufe que
ce Prince ordonna à un certain Gautier le jeune , que l'Hiftoire du tems
compare au Prophète Efdras le Réparateur des Volumes de la Loi des Juifs,
de tâcher à fe fouvenir de tout ce qui étoit contenu dans ces Chartes per¬

dues , afin de les rétablir: ôc de crainte à l'avenir d'un pareil inconvénient,
il voulut que ce qui en feroit dreffé, auffi-bien que les titres qui fe feroient
dorénavant, ne fuffent plus ambulatoires , ôc qu'on les mît en dépôt à

Paris. De plus il le nomma le Tréjbr des chartes ; Se en donna la garde à un
Officier créé exprès, qu'il fit appeller le Treforier des Chartes de France,
lui commandant de recueillir tous les titres , de les porter dans le Tréfor ôc

d'en faire les inventaires. Du refte, je n'ai pu découvrir l'endroit où on le
mit alors: maintenant ôc depuis plufieurs fiécles , il eft à la fainte Chapelle,
ôc quoiqu'il foit certain que faint Louis l'ait bâtie , je ne fai point quand
ce Tréfor y fut tranfporté.

L'Hiftoire nous apprend qu'en 1307 -, Philippe le Bel vint loger au Temple,
Ôc y fit conduire les Chartes de France. Il confifte en deux grandes Cham¬
bres, l'une fur l'autre au-deffus de la Sacriftie. La première , eft couverte
d'une voûte gothique, ôc fervoit auparavant de Chapelle; ce qui paraît au
marche pied d'Autel que j'y ai vu, fans les autres marques: fes croifées font
grillées de gros barreaux, de fer ôc les murs couverts de layettes où fe
mettent les Chartes, ôc d'armoires pour les Regîtres de la Chancellerie :
le tout en fi bon ordre, qu'on trouve en un moment, tant les Regîtres que
les Titres dont on a affaire.

Du tems que Monfieur Fouquet étbit Procureur Général , ces armoires
ôc ces layettes fe trouvèrent fi pouries , qu'il fut contraint d'en faire faire
d'autres , dont il donna la conduite à Girard le plus galant Architecte que
nous ayons, qui a rangé les layettes dans de grands pilaftres de bois , d'or¬
donnance ruftique , Ôc les armoires entre-deux , dans les intervales d'un
pilaftre à l'autre.

Au-deffus eft la féconde Chambre qui eft couverte d'un comble de char-
penterie, Ôc bordée d'un côté de tiroirs où peut- être n'y a-til pas moins
de titres que dans la première, à la referve des titres tirés du Château de
Mercural en Auvergne. Jufqu'à prefent perfonne n'a fû ce que ces titres
contiennent i parce qu'il n'y a point d'inventaire. Là ils font pèle mêle , les
uns parmi les autres , avec tant de confufion , que faute d'avoir été remués,
je crains fort que les rats ôc les fouris n'en a) ent rongé une partie , ôc que
la pliiie n'en ait pourri quelques-uns ; car enfin , la < couverture de cette
Chambre eft fi mal entretenue , que comme il fallut porter là les titres de
la première, lorfqu'on y travailloit, les injures du tems en endommagèrent
plufieurs.

Durant ce tems là on m'y a fait voir le Traité de Paix qui fe paffa en
«545 » entre François I , ôc Henri V II I Roi d'Angleterre , Se que ce^ Prince
l'un des plus galans de fon fiecle n'envoya pas feulement très-bien écrit en
notre langue, mais encore fcellé d'un fceau d'or, auffi grand ôc auffi épais,
que le grand fceau de la Chancellerie , qui pefe plus de cent piûoles.
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TRESORIERS DES CHARTES.

A PRE' S Gaultier le jeune, frère Guerin Religieux de l'Ordre
de faint Jean de Jerufalem Evêque de Senlis , Garde des Sceaux de

France fous Philippe Augufte, ôc Chancelier de Louis VIII, devint Trefo¬
rier des Chartes.

Depuis ceux-ci, Jean de Calais, ôc Pierre de Calais , Ôc Pierre de Bourges
exercèrent cette Charge , fans qu'on fache"ni en quel tems , ni de quelle
condition ils étoient. ^

En 1305, Etienne de Mornai en faifoit auffi là fonftion , ôc même fous
lui en 13 17, Pierre d'Eftampes Chanoine de la fainte Chapelle Ôc Clerc de
Philippe le Long en 1318.

Dans ce même tems-là , ôc même en 1316 Ôc 1322 , Félix Columbi,
fous ce Pierre d'Eftampes en étoit encore pourvu , finon en qualité de Col¬
lègue, du moins fous lui.

Et bien qu'il foit certain que Pierre Juliani ait été Garde des Chartes
depuis 1324 jufqu'en 1330 , Jean de Brenne en 1340 , Jean de Coua ou de
la Queue en 1341, Adam Boucher, autrement Camifex en 1352, 1354 &
Ôc 1356. de Villemar en 1361, Pierre Turpin Notaire de la Chancellerie
en 13 70, le favant Dupuy néanmoins Garde de la Bibliothèque du Roi,
de qui j'ai rire la meilleure partie de ce difcours, ne croit point qu'en effet
ils ayent été Treforiers des Chartes; mais fimplement Gardes des Chartes
de la Chambre des Comptes ; c'eft-à-dire, de fes livres , termes dont on fe
fert à prêtent. Auffi tient-il que Pierre de Gonefle de Achillofiis , Clerc du
Diocelë de Sens ôc Notaire du Roi , fucceda dans cette dignité à Pierre
d'Eftampes.

Comme je n'ai rien découvert ailleurs de Juliani , de Brenne , de la
Queue Ôc de Villemar , j'en demeurerai volontiers à ce qu'il m'en a dit ; mais
comme je trouve dans les Mémoriaux de la Chambre que Turpin étoit
Treforier des Chartes, ôc quene pouvant vacquer à cet emploi à caufede
fon infirmité, Charles V la donna en 1370a Gérard de Montagu , pourvu,
tout nouvellement de la Charge de Notaire ôc Secrétaire du Roi, qu'il fit
Maître des Comptes en 1384, Se qui eft père de ce célèbre Jean de Mon¬
tagu, fouverain Maître d'Hôtel du Roi, Vidame de Laonnois, que la fortune
après plufieurs faveurs prit plaifir à ruiner , je ne puis pas là deffus être de
fon avis.

A l'égard de Pierre de Gonefle , je n'affurerai point à qui il fucceda , ôc
peut-être même qu'un autre douterait fi ceux que Dupuy nomme Gardes
des livres n'étoienf point Treforiers des Chartes.

Quoiqu'il en foit, en 1392, Gérard de Montagu le fils, Confeiller aux
Enquêtes , fon père étant mort , lui fucceda dans Ces deux Charges. Depuis
en 1405* ôc 1410, Jean de Chantreprime, avoit le même emploi, ôc après
lui en 1412, Pierre de Mauregard ; en 141 3 , Robert Malliere Maître des
Comptes; en 1467 , Dreux Budé Secrétaire du Roi Ôc Audiancier de la
Chancellerie; Jean Budé fon fils, fut Treforier des Chartes avec fon père,
ôc dont il fe démit après fa mort en faveur de Jaques Louvet Confeiller du
Roi.

Sebaftien le Rouillié , fieur de Genitoi , le devint fous François I , puis
Chriftophe de Thou .depuis Prefident ; enfuite Jean de Thou fon fils,
fieur de Bonnceuil après Maître des Requêtes.

En 1577 > Huguet Fourmaget Greffier des Requêtes du Palais, enfutpour-
VÛ , qu'il refigna en 15 %i à Jean-Jaques de Mefmes , ôc dont à la fin il fi
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démit en faveur de Jean de la Guefle, Procureur Général, qui par lettres
du Roi la fit unir à fa Charge en 1582 à perpétuité: tellement que de¬

puis, le Procureur Général eft Garde- né du Tréfor des Chartes : en cette
qualité il jouit de quelques autres prérogatives que je rapporterai en fon
lieu

Si Pierre Dupuy Se le Prieur de faint Sauveur fon frère en ont toujours
eu une clef , c'a été du confentement du Procureur Général , peut-être au¬

tant pour le délivrer du foin qu'il en devoit prendre , que pour laiffer jouir
l'aîné de fon travail , ôc lui fournir la commodité de donner au public les
ouvrages qu'il a faits fur les titres dont ce Tréfor eft compofé.

J'ai dit qu'après qu'on eut établi à Paris le Tréfor des Chartes , celui que
le Roi pourvût de cette Charge, prit la qualité de Treforier des Chartes de
France ; ôc de plus qu'en 13 71 , Charles V créa Girard de Montagu, ôc

comme celui-ci d'ailleurs étoit Notaire ôc Secrétaire du;Roi , il voulut à
caufe de cela, que celui qui lui fuccedetoit, s'appellât Treforier ôc Secré¬

taire du Roi tout enfemble.
En 1391 Charles VI, parlant de Girard de Montagu le fils , l'appelle

Treforier ôc Garde des Regîtres , Chartes Ôc Privilèges.
En 1582 , Charles IX ayant fait union de cette Charge avec celle de Pro¬

cureur Général , ordonna que celui qui en ferait pourvu fe qualifiât à l'a¬

venir , Notaire ôc Secrétaire du Roi , Maifon ôc Couronne de France; outre
cela , lui accorda tous les privilèges dont jouifTent les Secrétaires du Roi ,
Ôc delà vient qu'en 1585 j la Cour des Aides lui adjugea le droit de fcel,
ôc qu'en 1587, le Parlement le déclara exemt de payer le droit du Rece¬
veur Se du Parifis des Epices.

Quant aux gages affectés à cette Charge , on apprend d'une lettre de
Charles VII, de l'année 1440, que ceux qui l'exerçoient, avoient cou¬
tume de recevoir de fes prédeceffeurs, quatre ou cinq cens livres de provi¬
sions , d'ordonnances , ou de penficn. Lorfque Jean de Brenne l'exerçoit , il
avoit par jour fix fols Parifis, fans les gages du Clerc du Tréfor: quand Girard
de Montagu fut reçu , le tout montoit à cinq cens livres de rente ; ôc

encore à pareille fomme en 1582.
Lorfque Charles IX unit cette Charge à celle de Procureur Général , il

falloit auparavant que le Treforier prêtât le ferment à la Chambre des

Comptes, comme il paraît par des lettres de 1370, 13 91 , ôc 1481.
Il y a grande apparence que de tout tems il a fourni d'extraits des

titres , ôc même en fi bonne forme, qu'on les pouvoit produire en Juftice;
de dire s'il les a fines avant l'année 1391, c'eft ce que je ne trouve point;
mais il fe voit qu'ils avoient fous eux des Clercs du Tréfor ; témoin Jean
de Brenne dont j'ai parlé, qui l'étoit en 1333 , ôc un Acte delà Chambre
des Comptes de l'année 1391 *qui défend à Gérard de Montagu le fils , de
bailler fes clefs à des Clercs étrangers , outre les rouleaux de la même
Chambre, qui portent qu'en 1484, Nicolles GiFes, Notaire ôc Secrétaire
du Roi , fut pourvu de l'Office de Clerc du Tréfor.

Dès l'an 1391 , ce Tréfor étoit en dépôt à la fainte Chapelle j car ce
fut delà que par ordre de Charles V I , Nouviant de Moulins , ôc Jean de
Montagu Confeillers d'Etat, tirèrent des titres pendant la maladie de Girard
de Montagu.

Jufqu'en 1582, on n'en pouvoit avoir aucune Charte qu'après une Re¬
quête prefentée au Roi, ôc permiffion de lui par des lettres de Cachet, qui
ordonnoient au Treforier de délivrer le titre qu'on demandoit ; ôc cela ,
en telle forme qu'on s'en pût fervir en Juftice , ôc pour ufer des termes
ufités alors : Le Treforier nefoumijfoit aucune charte , ce vCefi que par Itfpecial or¬

donnance du Roy , £7* qu'il fçache certainement que fe viewne de la propre confidence
du Roy.

Cela s'obfervoit avec tant de Religion , que Charles VI lui-même en
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DE LA VILLE DE PARIS Liv. VIII. 435

ayant affaire de quelques-uns en 1391, ôc le Treforier étant malade, il fallut
qu'il fit expédier des lettres exprès , ôc envoyer à la Chambre des Comp¬
tes les trais Confeillers d'Etat que je viens de nommer , pour lui déclarer
que pendant la maladie de Girard de Montagu , il confioit la garde de fon
Tréfor des Chartes , à Girard de Montagu fon fils , Confeiller aux En¬
quêtes.

Or Comme l'affaire preffoit fi fort, qu'ils ne pouvoient pas attendre l'ex¬
pédition des lettres du Roi , qui faifoient mention de cet ordre ; avec tout
cela , ils eurent beau le faire favoir à la Chambre , ils n'en purent rien ob¬
tenir qu'à condition de les rapporter au plutôt, t3nt nos Rois alors étoient
jaloux de ce Tréfor, ôc que la confervation de leurs Chartes leur paroiflbit
neceffaire, puifqu'ils ufoient de précautions fi rigoureufès : ce qui a duré juf¬
qu'en 1482. Auffi croyoient-ils que cette Charge demandoit un homme tout
entier; ôc de fait , on prétend que ce fut pour cela, que lorfque Charles
V I fit Maître des Comptes Girard de Montagu le père , ce fut à condition
que telle nouveauté ne tireroir point à confequence ; ôc qu'après lui , ceux
qui lui fuccederoient , ne pourraient tenir ces deux Charges à la fois. Et
ce qui donne tout fujet de croire que ceci eft vrai , c'eft que depuis que
l'Office de Garde du Tréfor a été uni à celui de Procureur Général , le
Treforier des Chartes S'eft difpenfé de prêter ferment à la Chambre des
Comptes , ôc a été tellement occupé pour les affaires du Parlement , qu'il
ne lui a pas été poffible d'amaffer les titres, ôc autres papiers de la Couron¬
ne ; bien loin de faire de nouveaux inventaires , ni d'augmenter ceux qui
font commencés : en un mot de prendre le même foin des Chartes que
prenoient fes devanciers , ôc que requiert cette charge.

A la vérité il refte quelques mémoires de ceux qui ont travaillé à l'inven¬
taire des titres ; mais il ne s'y voit rien d'entier , joint que le tout eft fort
fuccint ôc de peu d'inftruction, Girard* de Monragu le père , remarque mê¬
me que ceux qui l'avoient précédé dans cet emploi n'avoient achevé aucun
inventaire; les uns étant morts auparavant, les autres ayant été occupés ail¬
leurs , ou élevés à de plus hautes Dignités.

Jean de Calais eft le premier qui commença à faire un inventaire , mais
fi fuccint ôc en fi peu de mots , qu'il n'a jamais pu fervir.

Pierre d'Eftampes y mit la main depuis, qu'il diftingua pat chapitres, Ôc

le réduifit en deux volumes , qu'on voit encore au Tréfor , Ôc qui y furent
portés par ordonnance de la Chambre des Comptes; 5c cependant tous
deux auffi peu utiles que le premier travail de Jean Calais, comme étant
trop fommaires.

Pierre de Gonefle de Achillofiis, fit auffi un commencement dinventaire,
qui s'eft vu quelque, tems au Tréfor. Charles V. l'ayant vifité en 1371,
Se vu que tout y étoit en confufion , il ordonna à Girard de Montagu le
père , de le mettre en meilleur état , Se de dreffer un inventaire de tous
les titres Ôc des Regîtres; ce qu'il fit: car il acheva cet inventaire ; mais fort
fuccint ôc en général, avec deffein néanmoins d'en faire un autre plus exact
Se qui defcendit plus dans le particulier. Comme il refte encore , on y ap¬
prend qu'il mit à part les papiers inutiles avec plufieurs coins de monnoies
qui fe trouvent tant dans la Chambre haute , Ôc tous rouilles , que dans la
baffe.

11 y avoit trois cens dix layettes , cent neuf Regîtres avec quelques livres de
Juifs, dont il n'en refte plus que quatre en langue Hébraïque.

A l'égard des Regîtres , il Ce contenta de les cotter félon les tems , telle¬
ment que pour y trouver un titre , il faut favoir en quel tems il a été en¬
regître à l'Audiance de la Chancellerie.

Depuis , Jaques Louvet , avant que d'accepter cette Charge , fupplia le
Roi de faire faire trais inventaires des Chartes qu'il confioit à fa garde ,
fi bien qu'à fa prière Louis X I en 1474 , fit expédier des lettres de Cachet.
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43<S HISTOIRE ET ANTIQUITES
ôc des lettres patentes en forme de commiffion , qu'il adreffa tant à Louis
le Blanc Greffier des Comptes , qu'à Pierre Aynier Ôc Guillaume de -ailly
Clercs ordinaires du Roi en la Chambre, leur ordonnant de drefîer un in¬

ventaire avec Jean Budé , ou tel autre qu'ils voudraient.
Cet inventaire néanmoins ne fut commencé qu'en 148 1 , Ôc encore ne

le firent ils que de fept à huit cahiers ôc de foixame-quinze layettes , quoi-
qu'enfuite le Roi leur commandât , par d'autres lettres de Cachet de le con¬

tinuer ôc de l'achever , ajoutant même qu'ils lui feroient grand plaifir de finir
cet ouvrage.

Cependant il y avoit trois clefs du Tréfor, l'une entre les mains de Budé,
l'autre , de Louvet , Ôc la dernière fut donnée aux Maîtres des Comptes ,
à qui on apportoit par cahier tout ce qui fe faifoit de l'inventaire.

Charles VI II donna ordre depuis, tant* à Robert Thibaut , Confeiller
Se Prefident du Parlement, Raoul Pichon, auffi Confeiller, Jaques Louvet,
Général fur le fait de la juftice des Aides , qu'à quelques-autres , de le re¬

faire de nouveau , ôc plu^ ample.
Quelque tems après , il leur fit favoir l'inconvénient qu'il y avoit de né-

le pas achever; ôc comme lentreprife demandoit bien du tems ,.ôc que
l'exercice de leur Charge leur en emportoit beaucoup , il leur enjoignit d af-
focier à ce travail un Avocat de la Cour, ôc de faire enforte qu'y vaquant
incefïamment , il fût bientôt achevé , ôc qu'il n'eût plus fujet de fe plaindre
qu'il n'avançoit point.

Sous le Règne de François I , on porta à ce Tréfor quinze coffres qui fe
nommoient les coffres des Chanceliers, par«.e qu'ils contiennent les papiers
trouvés chés les Chanceliers du Prat , du Bourg Ôc Poyet. Il en fut fait un
Inventaire; mais ;ean du Tillet Greffier au Parlement : ôc Bnflbn Avocat
Général, ayant eu la liberté d'en emporter les titres dont ils avoient befoin,
l'un pour les affaires du Roi, l'autre pour fon Recueil des Rois de France,
ou ils ne fe foucierent pas de les remettre en leurs places , ou même les
retinrent ils pour eux. Briflbn fur tout en emporta une grande quantité
avec plufieurs bons mémoires ,ôc même les remontrances pour le Concordats
fi bien que tout cela prefque a été perdu : ce qui apporta une telle confu-
fion dans le Tretor , qu'on n'y pouvoit plus trouver- ce qu'on cherchoit,
ou fi on le trouvoit , c'étoit avec bien de la peine , ôc hors de fon lieu. Et
c'eft pour cela qu'en 1583 , ôc cela par des lettres du grand Sceau, Henri
III ordonna qu'il en feroit faite une revue en prefence du Procureur Gé¬

néral la Guefle ôc de François Pithou Avocat au Parlement, ôc l'un de fes

Subftituts, par Belhevre , Videville., Potier Secrétaire d'Etat , Fromaget ôc

le Maître qui avoit été Clerc de Bonnosil Treforiers des Chartes. Or quoi
qu'on n'en ait pas leur inventaire , il eft certain qu'ils n'y travaillèrent qu'en
gras , ôc que, non feulement on y trouva bien des layettes à dire ; mais mê¬
me que de celles qui reftoient , les unes étoient vuides , les autres impar¬
faites, ôc fort peu d'entières.

Enfin Mathieu Mole Procureur Général , refolut de mettre les chofes
dans un état où elles n'avoient point encore été , ôc de faire faire un inven¬
taire très- exact Ôc difpofé tout autrement que ceux dont j'ai parlé.

Dans ce deffein il choifit Pierre Dupuy ôc Théodore, Godefray deux firn-
|>les Avocats alors au Parlement ; mais depuis célèbres par leur doctrine
qu'ils ont puifée dans ce Tréfor Ôc par les beaux ouvrages qui en font ve¬

nus dont ils ont enrichi le public.
Ce choix ayant été amorifé par Arrêt en 16 15 Jes clefs du Tréfor leur furent

mifes entre les mains ; fi bien que uoique tout s'y trouvât en défordre ; qu'il
y eut trois cens cinquante layettes , deux cens foixante feize Regîtres , cin¬
quante-deux facs,' quarante deux guichets ôc quinze coffres; ils commen¬
cèrent par les layettes qu ils difpoferent par les douze gouvernemens , par
les affaires étrangères , par les perfonnes Ôc par les mélanges i que s'ils fg
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contentèrent de ranger les Regîtres félon l'ordre des Rois , c'eft que les
Miniftres d'Etat les divertirent ôc les employèrent en d'autres affaires. L'in¬
ventaire fut réduit en huit volumes, ôc le firent fi exact, foit pour les dattes
ôc tout ce qu'il y a de plus notable dans les titres , foit pour les noms des
perfonnes , foit pour les cîaufes ôc les chofes importantes ; que même ils
y ont mis quelques Généalogies, ôc qu'affés fouvent on peut fe fervir de
leur inventaire , fans avoir recours aux originaux.

Tant y a que d'une décharge clés papiers du Roi donnée après la mort du
Chancelier des Urfins à fes héritiers , ôc des quinze coffres trouvés chez
les quatre Chanceliers que j'ai nommés, Dupuy infère qu'anciennement les
Chanceliers ôc les Gardes des Sceaux étoient Gardes des papiers du Roi.

Depuis Charles IX, il n'a été apporté au Tréfor aucun Regître de la
grande Chancellerie. Depuis plufieurs années , pas un Traité de Paix n'y a
été mis , pas un Contratt de mariage, ni autre Charte d'importance , horf-
mis le procès de la diffolution du mariage de Henri IV , les productions
pour la mouvance du Comté de faint Pol , quelques Actes concernans l'E¬
vêehé de Mets, ôc les difpofirions teftamentaires du Duc de Montpenfler,
quoique cependant en 1628 ,1e Garde des Sceaux de Marillac fit ordonner
par un Arrêt du Confeil , que les Traités ôc les Aétes de Paix , de Mariage,
d'Alliances ôc de Négociations , de quelque nature qu'ils fuffent concernant
les affaires du Royaume Ôc des Etrangers fe porteroient au Tréfor des Char¬
tes , ôc qu'enfin les Chanceliers ôc les Gardes des Sceaux prefens * ôc à ve¬
nir tiendraient la main à l'exécution de cet Arrêt.

Après que Nicolas Fouquet à qui la fortune s'eft montré avec deux vi¬
fages fi differens, eut fait refaire, les layettes Ôc les coffres de la première
Chambre du Tréfor , il s'avifa de créer huit Intendans des Chartes, un Con¬
trôleur , avec un Greffier , ôc de faire bâtir un Hôtel des Chartes à un des
coins du Palais ôc du jardin du Premier Prefident , durant que cette Chat-,
ge vaquoit par la mort de Pomponne de Believre.

Il nomma pour Greffier ,pour Contrôleur Jannard,"
l'un de fes Subftituts, ôc pour Intendants . Autant aux
uns qu'aux autres, il accorda le droit de furvivance. Tous" prêtèrent ferment
entre Ces mains, ôcilvoulut que ce nouvel ordre s'obfervât à l'avenir, comme
étant en droit de le faire.

Dans l'Hôtel qu'il fit bâtir grand ôc magnifique fe dévoient porter Se gar*
der en qualité de Treforier les titres ôc les papiers qui regardoient le Domai¬
ne de la Couronne : lui-même s'y devoit affembler avec fes Officiers , fon
Contrôleur en étoit le Concierge ôc le Garde des titres qui s'y mettoient
en dépôt , il y pouvoit loger en l'abfence du Procureur Général.

Entre autres chofes, il devoit remédier aux entreprifes ôc ufurpations fai¬
tes lur le Domaine.

Tout ceci au refte, fut autorifé en 1658 , par des Edits du Roi , ôc enre¬
gître au Parlement. Après cela ces nouveaux Officiers rangèrent les Chartes
dans les coffres ôcles layettes que Mr Fouquet avoit fait faire, dont j'ai fait
mention j ils innovèrent même l'excellent inventaire de Dupuy & de Go-
defroy: je ne fai fi c'eft de mieux en mieux; car je n'ai pas vu leur travail:
mais j'en doute fort , Se ne fuis pas le feul. Tout ce que je fai , c'eft que
ces Officiers ici n'ont pas été de longue durée : la Chambre des Comptes
de qui dépend le Treforier ôc le Tréfor des Chartes, s'eft oppofé à lentre-
prife de Mr Fouquet , ôc a caffé fes Officiers auffi-bien que fes ordres ; de forte
que prefentement ce Tréfor eft régi par le feul Procureur Général, ainfj
qu'il cornrnença à l'être en 1582, Se l'avoit toujours été jufqu'en i6j$.:
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DES REDEVANCES SOUS LES ROIS
de la première Race.

DANS une chaife de bronze doré , gardée au Tréfor faint Denys , ôc

appellée la chaife de Dagobert , les premiers Rois de la première
Race à leur avènement à la. Couronne , recevoient les hommages des
Grands de France , à parler comme fait Suger , pour dire leur ferment de
fidélité.

Les derniers Rois de la même Race , affis dans un char traîné par des
fcceufs , ou plutôt bulles», fe rendoient tous les ans , du moins une fois ,
au Champ de Mars , comme nous le montrerons en fon' lieu , ôc non pas

au pied de Montmartre , comme le prétend le Père du Breul , fans preuve
Se fans raifon. Il étoit là élevé fur un lieu émincnt , afin d'être vu dès Grands ôc

de tout le Peuple.
Pour lors le Maire du Palais qui étoit maître eh ce tems là du Roi ôc

du Royaume, faifoit connoître en quel état étoient les affaires, ôc à quoi
il devoit travailler toute l'année.

Enfuite chacun apportoit fes prefens au Trince , que les Hiftoriens an¬

ciens nomment ordinairement ar.nu-a dona , quelquefois, armualia débita , pu-
blica dona, rarement, objequia; peut-être même auffi en donnoit-on aux Rei¬
nes , ôc que c'eft de là en partie que venoient les Trefors de Fredegonde
de Brunehault , ôc des autres Reines de la première Race, dont j'ai parlé
affés amplement.

SOUS LA SECONDE RACE.

CETTE Coutume «le faire des prefents paffa aux Rois de la féconde
Race, fous les mêmes noms d'axnua Se annualia dona. Quelques-uns

d'entre eux les reçurent à Compiegne , d'autres à Piftres , d'autres ailleurs
aux environs de Paris. j Se toujours à des Affemblées générales , où fe ren¬
doient tous les Peuples, les Prélats ôc les grands Seigneurs. Quelquefois les
Princes fouverains eux mêmes en qualité de Tributaires y venoient auffi-
bien que les autres pour ce qu'ils dévoient. Là quelquefois encore chacun
prétoit ôc renouvelloit le ferment de fidélité.

En 827 , 868 , 869 ôc 874, Louis le Débonnaire ôc Charles le Chauve
reçurent leurs prefents annuels.

Lothaire reçût les fiens à Compiegne avec le ferment en 833.
A Piftres , encore Charles le Chauve les reçût en 864 , avec le tribut de

la Bretagne , que lui porta le Duc Salomon lui-même , à l'exemple de
Ces Ancêtres.
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SOUS LA TROISIEME RACE.

COMME les redevances diminuent o>i augmentent à mefure qu'elles
vieilliffent , celle de la première ôc de la féconde a paffé à la troifié¬

me , depuis deux ou trois cens ans jufqu'aux mères , aux enfans ôc aux belles-
fceurs des Rois. Elle en eft même venue fi avant , qu'^n l'a Lit valoir en,

faveur des Empereurs, des Rois, des autres Princes étrangers , des Légats,
des Nonces même , ôc des Ambaffadeurs après leur entrée à Paris.

Véritablement ceci ne fe pratique à Paris que depuis trois cens ans ou
environ , ôc feulement lorfque nos Rois Se nos Reines y font leur entrée ,
foit à leur avènement à la Couronne, après leur Couronnement, leur Sacre
ou leur Mariage, ôc encore la manière en eft fi différente, que c'eft tout
autre chofe.

Et de fait, en de femblables rencontres, il n'y a que le Clergé , le Par¬
lement, les Cours Souveraines, ôc autres Gens de Paris qui aillent au devant
faire leurs hommages au nom de toute la Ville ; tantôt à Saint Lazare ,
tantôt au bout des Fauxboutgs Saint Jaques ôc Saint Antoine : ôc cela de
forte que quelques jours après , le Prévôt des Marchands accompagné des
Echevins, avec toute leur fuite, leur porte des prefents; convie même quel¬
quefois les Reines à venir dîner , ôc à prendre le plaifir du bal, foit à l'E¬
vêehé ou dans l'Hôtel de Ville.

Voici les exemples que rapportent nos Céremoniaux , ôc d'autres même
qui ne s'y trouvent pas que j'ai tirés de divers Hiftoriens , ôc des propres
Regîtres de l'Hôtel de Ville.

Avant Charles VI, il ne fe lit dans aucune Hiftoire les prefents que
les Parifiens ayent fait , foit aux Rois , ou aux Reines de la dernière
Race.

Les premiers dont il eft parlé furent offerts au Roi , à la Reine ôc à la Du¬
cheffe de Touraine , belle foeur du Roi.

Lorfqu'lfabeau de Bavière en 13SS9 , fit fon entrée à Paris, la Ville lui
fit prefent de trois cens marcs de vaiffelle d'or ôc d'argent , compris en
douze lampes ôc deux baffins d'argent , avec une nef, deux grands flacons,
autant de drageoirs Se de filières , fix pots ôc fix trempoirs d'or. Et quoi¬
que déjà à l'entrée de Charles V I , à fon avènement à la Couronne , ils
euffent fait leur devoir , ils ne laifferent pas de lui porter alors cent cin¬
quante marcs de vaiffelle d'or, en quatre pots , fix plats ôc fix trempoirs;
Se de plus même , ils prefenterent à la Ducheffe de 1 ouraine une nef , un
grand pot , deux drageoirs , autant de plats ôc de falieres d'or , avec fix pots ,
& quatre douzaine de fauflïeres ôc de taffes d'argent qui pefoient deux cens
marcs : le tout revenant à foixante mille couronnes ou écusd'or couronnés, qui
vaudrait à prefent près de fept francs pièce , ôc tous enfemble plus .de qua¬
tre cens mille livres

Aux deux entrées de la Reine Anne en 15 01 ôc 1504,1e premier prefent
fut de fix mille livres: le fécond de dix mille livres.

Après le Mariage Se le Couronement de Marie d'Angleterre , le prefent
qu'on lui fit étoit de fix mille francs.

Celui de François I , à fon avènement à la Couronne , étoit de dix mille
livres , ôc ne fut fait qu'en prefence de deux Notaires , que le Prévôt des
Marchands ôc fa fuite menèrent avec eux pour en avoir Acte ; précaution
peut-être fondée fur la coutume, quoiqu'il ne fe voye aucun autre exemple
de cette qualité.

On ne fait point la valeur de celui qui fut fait à la Reine Claude en 1516,
il fe trouve feulement que la Ville affemblée , arrêta qu'il feroit du prix
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accoutumé, ôc de davantage même , fi cela fe pouvoit. Le tout à la difcre-
tion du Prévôt des Marchands ôc des Echevins.

En 1530 , la Ville dans fon Hôtel traita fplendidement la Reine Eleonor,
Se enfuite lui fit prefent de deux chandeliers de vermeil doré, rehauffés de
bas reliefs , ôc prifés dix mille francs.

La Ville traita encore fplendidement en 1 5 49 , dans la grande Sale de l'Evêehé
Catherine de iMedicis quelques jours après fon entrée ôc celle de Henrill: enfuite
de quoi elle lui donna le bal,ôcpuis félon la coutume,luifit des prefents,aufli-bien
qu'au Roi ; mais fi confiderables , qu'un Auteur de ce tems- là,lorfqu'il en parle,
ufe de ces termes. Outre le grand prix ôc valeur dont ils étoient, l'ou-

vrage en fut fi beau ôc fi excellent, principalement de celui du Roi, qu'ils
ne méritent pas moins que d'être mis entre les manufactures que l'An-
tiquité a laiffée en recommandation.
Bonfons autre Auteur du même tems, rapporte que celui du Roi confiftoit

en trois figures d'or , dont l'une lui reflembloit , les deux autres reprefen-
toient au naïf François I , ôc Louis XII, ayant toutes trois fous leurs pieds
Une harpie, ôc plus bas, fan:, s, Themis Se le Dieu Mars.

Enfin après le Mariage de Charles IX, Ôc le Couronnement de la Reine
Elifabeth, le Roi en 1 571 , reçût du Prévôt des Marchands un char de
triomphe d'argent doré, enrichi de devifes à fon honneur, ôc de bas reliefs,
où fes batailles ôc fes victoires étoient reprefentées.

Dedans fe voyoient les figures de Junon , de Cybele, de Pluton , de Nep¬
tune , avec celle de Charlemagne , de Charles V , de Charles VII, de
Charles VIII. *

Dehors étoit un Jupiter monté fur deux colones , l'une d'or ôc l'autre
d'argent.

Pour ce qui eft de la Reine , elle fut priée à dîner dans la Sale de l'E¬
vêehé. ' ' ~

Le feftin Ce fit avec grand appareil , ôc fut tout autre que ceux de Catherine
de Medicis ôc de la Reine Eleonor.

L'après dîné * il y eut bal , qui fut fuivi d'une fuperbe collation ; après
quoi parut le prefent , qui étoit un buffet d'argent vermeil doré , bien ci-
felé ôc de grand prix; mais que cette Princeffe donna à la Ville, dont elle
fe fert encore, ôc qu'elle expofe aux feftins publics. La fête en un mot fut
fi magnifique, que le Roi en voulut être , ôc y furvint inopinément , avec
les Ducs d'Anjou ôc d'Alençon , ôc quelques autres

OBSERVATIONS.

DEPUIS le prefent de la vaiffelle d'or ôc d'argent , fait en 1389, à

la Ducheffe de Touraine, rarement en a-t-on donné à des Princes,
ni Princeffes du Sang.

Le premier fait depuis , fut prefente à Anne de France , Ducheffe de
Beaujeu, fille de Louis XI ; ôc cela, lorfqu'elle paffa par Paris en 1483 ,
pour aller au-devant de la Dauphine, & revenoit à 25000 livres.

Ce même prefent-là fervit de prétexte ôc de modèle en 15 16, pour en
faire un de même valeur à Louife de Savoie , mère de François I , alors
Gouvernante du Royaume ; on lui en fit encore un autre en 1530 ; après
l'entrée de la Reine Eleonor ; mais bien moindre : car il n'étoit gueres
que de quatre cens écus* mais la Ville arrêta d'en faire un de fix cens au
Dauphin , ôc aux Ducs d'Orléans Ôc d'Angoulême.

Quand Charles-Quint vint à Paris pour aller au Pays - Bas , la Ville lui
prefenta un Hercule d argent , revêtu d'une peau de Lion d'or , haut de
fept pieds , du poids de cent marcs , tenant deux colones , ôc orné de la

* devife,
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devife , »ec plus ultra , Se de celle-ci , altéra alterius robur.

Lorfque Jaques V , Roi d'Ecoffè vint encore à Paris , afin d'époufer Made¬
leine de France fille de François 1 , la Ville ordonna que pour lui faire un
prefent, on obtiendrait auparavant des Lettres du Roi.

Et tout de même , lorfqu'au tems de fon mariage avec Marguerite de
France, Henri de Bourbon Roi de Navarre, depuis Roi de France, arriva à
Paris, le prefent qui lui fut fait,Ôc encore par ordre de Charles IX, ne fut
que de confitures ôc de dragées fimplement.

Et pour en faire encore au Duc d'Anjou, fiere de Charles IX, en 1584;
il lui falut des ordres exprès du Roi , fans cela elle n'en a jamais fait *

ôc n'en fait point non plus, ni aux Ambaffadeurs, ni aux Princes étrangers !
encore ne confiftent-ils qu'en dragées , en confitures ôc en flambeaux de
cire. Et bien loin de croire que ceux qu'elle a faits au Roi , foient un don
gratuit , comme chacun penfe , le nom de débit» dona, qu'ils prenoient fous
la première Race , l'Acte pardevant Notaires que le Prévôt ôc les Echevins
voulurent avoir de celui qu'ils firent à François I , à fon avènement
à la Couronne, un paffage de Froiffart de l'an 1389, qui porte que les
Parifiens dévoient, la bien-venue à Ifabeau de Bavière , ôc d'autres chofes
approchantes que je laiffé à part, font voir que c'eft une dette , ôc une pure
redevance , qui a paffé de main en main , de la première à la féconde
Race > ôc de la féconde à la dernière.

AUTRES REDEVANCES.

OUTRE ces prefens, les Parifiens payoient encore au Roi bien d'au¬
tres redevances plus facheufes ; ôc même de tant de fortes , que je ne

rapporterai que les principales.
La plus lourde eft celle des fept cens , ou de quatre mille livres d'argent

pefânt qu'ils ont payé aux Normans dans le neuvième fiecle , durant plu¬
fieurs années , pour avoir levé le fiége de devant Paris en 88 6.

Les Abbés , les Prieurs Se les Religieux n'en étoient pas plus exemts
que les autres.

Cormeilles , Village du Parifis , qui appartient à l'Abbayie de Saint Denys
en France, a logé ôc nourri le Roi jufqu'en ir58, que Louis le Jeune
l'en déchargea , en l'honneur de Dieu ôc de Saint Denys , Ôc pour obtenir
la remiffion de fes péchés. Et quoique Louis le Gros en un, eût affran¬
chi le même Monaftere de toutes fortes d'exactions , tant de Rois que de
Princes , néanmoins en 1254, il ne Jaiffa pas de payer cent-vingt livres pour
le gîte de faint Louis.

Saint Maur la même année en paya autant , ôc pour la même redevance:
Du tems que le Roi demeuroit au Palais , le Prieur de Saint Denys delà

Chartre étoit obligé de loger dans fon Monaftere le Maître, le Contrôleur
& autres Officiers de la Chambre aux deniers du Roi.

Véritablement en revanche , on lui devoit fournir du vin & de la viande
tous les jours; mais, on ceflà de le faire en 1348 , quoique les mêmes 0£
flciers ne laifTaffent pas de fe retirer toujours dans fon Prieuré. Le Prieur Se

les Religieux en 1353 eurent beau s'en plaindre au Roi, peut-être ne pu¬
rent-ils en tirer autre chofe , finon qu'on s'en informât; car c'eft tout ce qu'on
en voit dans leur Cartulaire.
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LOGEMENT DES GENS DE GUERRE.

CE n'eft pas d'aujourd'hui que les Habitans des Fauxbourgs de Paris
font tenus de loger pour rien le Régiment des Gardes Françoifes ', Ôc

de lui fournir d'uftenciles
Ceux du Fauxbourg Saint Antoine , de Saint Denys en France , ôc de

quelques Villages circonvoifîns , retirent la Garde Suiffe.
Quand le Roi féjourne à_ Paris, des deux Compagnies de Moufquetaires ,

l'une demeure à Charenton , l'autre au Fauxbourg ^aint Germain , à la Halle
Barbier , ôc toutes deux à Ruel , lorfqu'il fait fon fejour à Saint Germain.

Enfin , depuis peu les Gardes du Corps , les Gendarmes , les Chevaux-
Légers de la Garde , font répandus dans les maifons voifines du Louvre
quand le Roi s y tient'.

J'aurai occafion de parler plus bas des autres Redevances que nos Rois exi-
geoient autrefois des- Abbayies ôc des Prieurés de Sainte Geneviève , de Saint
Gerrhain, de faint Martin ôc autres, tant de Paris, que des environs , main¬
tenant je viens à celles des Parifiens.

Ces Redevances ici au refte, non feulement regardoient la perfonne du Roi,
des Reines , ôc tous ceux de leur Sang ; comme fous Charles VI , Louis
XI ôc François I;mais paffoient auffi au Connétable , au Chancelier même,
au Chambellan , au Bouteiller , à l'Evêque ôc à l'Hotel-Dieu.

REDEVANCES FORCEES.

QUAND le Roi logeoit à Paris , ils étoient obligés de le fournir de
couffins ôc de lits déplume i ôc bien que Louis VII en 1165 , les

en eût déchargés , fous Charles V ils ne laiffoient pas de faire encore la mê¬
me chofe. A l'égard de ce Charles ici qu'on traite de fage, ôc qui en 1367.
défendit expreffément d'exiger telle Redevance , à l'avenir, que pour lui ôc

la Reine , pour les Princes fes frères , ôc les autres de Sang Royal , fans le
confentement de ceux à qui telles chofes appartenoient , ôc fans en payer
lé louage; avec tout cela, on ne fait point fi fes défenfes furent mieux exé¬

cutées que celles de Louis VII.
On n'exécuta guère mieux les autres défenfes que firent fouvent nos

Rois, tant pour les grains, le vin , le foin , les bûches, le lard, ôc autres
provifions que font les Marchands, les Hôpitaux ôc la Bdurgeoifiej'que pour
leurs charettes , batteaux , chevaux de charge , Se autres voitures.

Durant plufieurs fiécles , le Roi lui même , la Reine , auffi-bien que leurs
enfans, les faifoient faifir pour tel prix qu'il plaifoit à certaines' gens commis
exprès pour cela , ôc pourtant qui juraient fur les Reliques des Saints , de
s'acquitter fidèlement de leur Charge.

Le Connétable, le Chancelier , le Bouteiller ôc autres à qui nos Rois
avoient accordé le même droit, ou qui l'exigeoient de leur propre autorité",
en ont joui des centaines d'années, quelques défenfes qu'en fit le' Roi: bien
plus , leurs gens avoient affés d'infolence pour faire mettre pied à rerre aux
Marchands en pleine campagne , prendre leurs chevaux ôc leur faire faire relies
traites qu'il leur plaifoit ; ôc quant aux bêtes de charge qu'il? prenoient ou
louoient , le fardeau qu'on leur mettoit fur le dos , étoit fi pefant , que ces
pauvres animaux courboient fous le fais. A la vérité il y avoit des apprécia¬
teurs; mais qui étoient-ils ? gens qui Ce laiffoient corrompre , ôc qui ne ju¬
raient point fur les Reliques des Saints.

Ce joug fi pefant aux Parifiens, ne put être fecoué que par un Traité qu'ils
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firent avec le Roi , dont ils ne s'aviferent qu'en 13 51 ; d'abord ce ne fut que
pour trois ans , enfuite pour trois autres, après pour cinq; puis pour toujours.
Et quoiqu'à la prifon du Roi Jean , on mît les Fauxbourgs dans la Ville,
néanmoins on continua d'exiger les mêmes redevances de ceux qui y demeu¬
raient , jufqu'en 1374^ que Charles V les en déchargea.

LA TAILLE.

TOUCHANT la Taille, non feulement le Roi j mais quelques Sei¬
gneurs particuliers levoient à Paris la taille , tant fur le vin , eue fur

le bled ôc le pain.
Dans un Concordat paffé en 1222 entre le Roi , l'Evêque ôc le Chapitre

de Notre Dame, Philippe Augufte déclora que la traite du pain ôc du vin lui
appartenoit dans le Clos Bruneau du Mont Saint Hilaire , dans le Bourg Saint
Germain ôc la Clôture l'Evêque du quartier de Saint Honoré ; & de plus ,
qu'il avoit foixante fols pour celle qu'on exigeoit de trois ans en trois ans
fur le vieux Bourg Saint Germain du même quartier.

Nos Rois l'ont levé tous les trois ans dans le Cloître Saint Benoît ôc par
toute la Terre de Garlande des en\ irons de la Place Maubert.

En 122 s , Louis VI 11 , vendit cinq fols Parifis de rente trienmlle au Cha¬
pitre de Notre-Dame, celle qu'on exigeoir dans ces lieux-là depuis le com¬
mencement de la moilfon Se des vendanges jufqu'à la Saint Martin inclufive-
ment,ôcfe relerva l'ordinaire le refte de l'année jufqu'à l'Octave de Pâques,
hormis fur le bled Ôc le vin des Chanoines ôc des perfonnes privilégiées.

Philippe le Hardi en 1273 mettoit la taille fur le pain ôc le vin des Ha¬
bitans du Cloître, ôc du Territoire de Saint Merri

L'année d'après , les Religieufes d'Hieres , de Senlis ôc de Saint Cire , pré¬
voient la Dîme du pain ôc du v n des Sujets qu'elles avoient à Poiffi , à
Saint Germain en Laie, à Senlis à Vincennes ôc à Paris.

Les Leproferies de la Saulfiie de Corbeil, de Melun , de Moret,de Cor-
buiffon , la prenoient auffi à Sa mois , à Moret,à Fontainebleau , à Melun
à Corbeil ôc encore à Paris ôc à Vincennes. Ainfi le bled ôc le pain , la nou-
riture des pauvres étoient alors fujets aux mêmes impôts que le vin.

AUTRES TAILLES.

OUTRE la Taille dont nous venons de parler , nos Rois de tems en
tems en exigeoient encore deux aurres à Paris; l'une appellée fimple-

menr la taille, ôc l'autre la taille aux quatre cas ; c'eft-à-dire , pour payer
leur rançon , au cas qu'ils fuffent pris à la Guerre , pour marier leurs filles ,
pour faire leurs fils nouveaux Chevaliers, ôc enfin pour déclarer la Guerre
aux Infidèles.

Quant à la féconde , Philippe Augufte ne la levoit que pour les trois pre¬
miers cas, fur les fujets que l'Evêque de Paris avoit dans le Clos Bruneau,
à la Coulture l'Evêque ôc au Bourg Saint Germain , Se même promit en
1222 à Guillaume de Seligni de ne les y point mettre lui ôc fes defeendans
pour d'autres raifons , fans fon confentement ôc celui de Ces fucceffeurs.
Avec tout cela , Philippe le Hardi ne fe contenta pas feulement en 1270.,
d'y mettre tous les Parifiens pour faire Chevalier fon fils aîné , il les y
mit encore pour faire le voyage d'outre-mer.

Saint Louis defirant l'exiger pour un autre fujet, ou apparemment pour
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fubvenir aux frais de fa première Croifade , en demanda la permiffion à

l'Evêque Guillaume, ôc l'ayant obtenue en 1259, déclara qu'elle nejour-
roit apporter aucun préjudice à la convention de 1222, ôc néanmoins lorf¬
qu'il vint à Ce croifer pour la féconde fois , il fe comporta autrement ; car

il mit tous les Parifiens à la taille. " «. '

Philippe le Hardi en ufa de même , pour des affaires de grande impor¬

tance. ,-,.,.
Pareillement Philippe le Bel en 129s , lorlquil tira cent mille francs des

Parifiens; Ôc cependant , de toutes ces entreprifes-là fur leurs droits, les Evê¬

ques n'en ont pu tirer autre raifon que de fimples déclarations, que c'étoit
fans donner atteinte , ni faire tort à leurs privilèges. Et encore ne fut-ce
que fous Saint Louis ôc Philippe le , Hardi que Mathieu Abbé de Saint De¬
nys ôc Simon de Nèfle, Regens pour lors du Royaume , promirent-, en 1270
ôc 1285 , de faire leur poffible pour faire ratifier leur déclaration : ôc ces

différends font les fujets prefque ordinaires des Contracte faits avec nos Rois ,
fi bien que ce n'eft pas d'aujourd hui qu'on ne les exécute point , puifque le
plus faint de nos Rois lui-même y a contrevenu.

Quant à l'autre taille , tantôt le Roi y mettoit fes Sujets de Paris ôc

ceux des autres Seigneurs , pour lever de la Cavallerie, & pour faire la guerre :

ôc ce fut ces deux raifons-là qui obligèrent Philippe Augufte en 1222 , ôc

Saint Louis en 1259 , de fe referver le droit d'y mettre ceux de l'Evêque;
droit qu'on ne mit pas en oubli; car Charles V depuis fondé là deffus, leva
vingt mille livres fur les Parifiens en 13 86 , pour mettre des Troupes fur pied
contre le Roi d'Angleterre ôc contra le Duc de Lanclaftre qui faifoient la
guerre au Roi de Caftille

En 1416 . Charles VI mit Paris à mille francs de taille pour la guerre,
ôc alors le Parlemnnt auffi bien que fes Greffiers ,. Notaires ôc Huiffiers,
y furent compris.

L'Evêehé vacant,nos Rois paffoient bien plus avant ; car ils y mettoient enco¬
re à leur volonté toutes les terres des fujets que l'Evêque avoit hors de Paris ;

bien plus , ils fe faififfoiem de tous les meubles de bois ôc de fer qui fe
trouvoient dans les maifons. Et quoiqu'à force d'argent l'Evêque Thibault
en achetât la fuppreffion de Louis VII , ôc que l'Evêque Maurice en 1190
en obtînt la confirmation de Philippe Augufte; ôc le tout , à la charge que
tant que l'Evêehé, durant fa vacance, demeurerait entre les mains du Roi,
il n'en pourroit mettre les Sujets ôc les terres qu'à foixante livres de taille,
ôc au tems feulement que l'Evêque avoit accoutumé c!e les y mettre , Mau¬
rice ne fut pas mort , que Philippe Augufte lui-même les mit à plus de
trois cens livres de taille. Et Eudes de Suilli fon fucceffeur , à l'ordinaire,
n'en put avoir d'autre raifon, finon que le Roi déclara que ce qui avoit été
fait ne tiroit à aucune confequence ; ôc qu'enfin il n'entendoit point par là
qu'à l'avenir, l'Evêehé vacant , on exigeai plus qu'à l'ordinaire des terres ôc

des Sujets qui en dépendoienr.
Tant y a que nos Rois gagnant pied à pied,ôc avançant toujours de plus

en plus, foit par droit de coutume , foit de leur authorité , mirent enfin à

la taille c'e tems en tems , tant ceux de l'Evêque , que des autres Seigneurs
de Paris. '

A la vérité chaque Seigneur alors en faifoit la taxe fur fon Territoire ; mais
de forte que fans une grâce particulière du Roi ôc des Seigneurs, cette
taille ne fe faifoit point par les Sujets ; ôc même fans leur permiffion , leurs
Sujets ne pouvoient s'obliger à payer la taille.

Et défait, quand Philippe Augufte en 118 3 , donna aux Drapiers de
Paris vingt-quatre maifons des Juifs , il défendit à fes Officiers Ôc aux Bour¬
geois de les mettre à la taille , comme ils avoient accoutumé , toutes les
fois qu'on y mettoit les Parifiens , leur déclarant que lui feul alors leur fe¬

rait favoir la fomme qu'ils auroien à payer , qu'ils fe taxeraient entre eux
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ÔC la taxe arrêtée, que Ces Officiers la recevraient de leurs mains.

Du tems que l'Abbé de Saint Germain des Prés affranchit lès Sujets ôc

les tira de fervitude, ôc cela en 1250 , ce fut à condition fur-tout, que au¬
tant de fois que le Roi viendrait à l'impofer dans fon Bourg , lui - même
les cottiferoit.

De plus que fes Collecteurs la lèveraient dans le tems qu'il aurait pref-
crit , ôc que lui ôc fes fucceffeurs pourraient faire faifir les biens de ceux qui
ne l'auraient pas payée , jufqu'à la concurrence de la fomme à laquelle il les
aurait taxé.

Enfin fous Philippe le Bel , lorfque les Sujets du Chapitre de Notre-
Dame en 1295 , fe furent obligés avec les autres Parifiens au payement de
cent mille livres de taille, que le Roi tira de la Ville, le Chapitre leur fit
favoir que telle entreprife ne préjudicieroit en rien au droit qu'il avoit
fur eux.

TAILLE DES SEIGNEURS SUR LEURS SUJETS.

A L'exemple des Rois , les Seigneurs particuliers mettoient à la taille
leurs Sujets ; mais bien plus , ils y mettoient le Roi lui même , quand il

avoit des terres dans leurs Seigneuries , ôc exigeoient de lui les mêmes re¬
devances qu'il, exigeoit d'eux; ce qui a duré jufqu à François I, comme je
le ferai voir quand il fera à propos.

L'Evêque de Paris a long tems joui du droit d'exiger des Habitans de
Saint Cloud , le jour de Saint André autant de taille qu'il lui plairait : c'é¬

toit un droit coutumier , auquel ils furent condamnés fous Charles VI , par
Sentence de fon Bailli , ôc qui fut confirmé en 13 81 au mois dAoût par
Arrêt du Parlement.

En 1375 , ils lui payoient cent francs de taille ; mais que la Cour en
1429 reduifit à vingt quatre pour les années qui étoient dues , ôc à vingt
en 1509.

S'il en étoit befoin, je pourrais faire voir par quantité d'exemples que
ï Evêque ôc les autres veigneurs particuliers de Paris étoient en poffeffion
de mettre à la taille leurs Sujets : les uns de tems en tems; les autres tous les
ans ; ôc que celles que nos Rois y levoient durant la vacance de 1 Evêché ,
étoit fondée fur cette poffeffion.

J'ai dit que Cormeilles Village du Parifis , Saint Denys ôc Saint Maur
étoient fujets à d'autres redevances.

Bagneux Village à deux lieues de Paris , donnoit du vin au Roi. Lourcines
attaché prefentement au Fauxbourg Saint Marceau, lui donnoit des Geltines
de Fauconnage , tou- deux de l'avoine; le refte fourniffoit d'autres chofes.

Saint Lazare compris maintenant dans le Fauxbourg Saint Denys devoit
tous les ans au Roi douze charettes de pailles , huit à la Reine , c.nq au
Dauphin.

La Ville-l'Evêque qui fait partie aujourd'hui du Fauxbourg Saint Honoré,
a fourni celle des chiens du Roi jufqu'à François I , aimant mieux pour
lors être mife à la taille, que dêtre fujette à une telle fervitude.

Ceux qui demeuraient dans la vieille Tour de Saint Marcel , ôc de Sainte
Geneviève, quoiqu'ils fuffent Bourgeois de Paris, ont fouffert long-tems
les mêmes impofitions que les Forains, ôc les gens qui n'étoient pas de la
Ville. Au refte ce que j'ai rapporté de quelques villages, il le faut entendre
de tous les autres, ôc même des Villes des environs ; à la referve peut être
feulement des Francs Mureaux , des Sergens , ôc des Hôtes de l'Eglife Saint
Marcel , qui trouvèrent moyen de fe faire exemter prefque de toutes fortes de
redevances.
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à l'exception des marchandifes , ne payoient rien pour toutes les chofes dont
ils pouvoient avoir befoin.

Les Sergens ôc les Hôtes du Chapitre Saint Marcel , qui depuis plufieurs
années font renfermés dans le Fauxbourg Saint Marceau , jouiffbient de la
même franchife , ôc ne payoient encore rien pour les fruits de leurs terres.

Illilliâillllllil^llliiillllii
HOMMAGES DES GRANDS SEIGNEURS,

& le droit des Rofes.

LES Grands, les Prélats ôc les Abbés rendoient au Roi leurs homma¬
ges , ôc le fuivoient à la guerre quand il les mandoit.

Les Ducs ôc Pairs, foit qu'ils fuffent Princes on Fils de France, étoient
tenus de porter tous les ans des Rofes au Parlement.

Le Roi lui-même, qui comme j'ai fait favoir, payoit la taille à fes fujets
leur faifoit hommage, leur payoit des lods Ôc ventes , des cens ôc rentes,
hormis qu'il ne les fuivoit pas à la guerre , n'etoit guère moins fujet qu'eux ;

il paye encore tous les ans un droit de Rofes au Parlement , ôc à toutes les
Cours Souveraines de Paris.

Les Pairs de France des derniers tems , dévoient ôc prefentoient eux-mê¬
mes des Rofes au Parlement en Avril, Mai Se Juin, lorfqu'on appelloit leurs
Rôles. Les Princes étrangers , les Cardinaux , les Princes du Sang , les en¬

fans de France , même les Rois ôc les Reines de Navarre , dont les Pairies
fetrouvoient dans fon reffort , en faifoient autant , ôc cette Augufte Com¬
pagnie étoit en telle confideration , que les Souverains fe foûmettoient à fon
jugement , & la prenotent pour arbitre de leurs différends.

Ce que je dis du Parlement de Paris, il le faut entendre des autres , ôc

fur-tout de celui de Touloufe.
A Thouloufe non feulement le Duc d'Uzez , ôc les autres Pairies répan¬

dues dans fon reffort , prefentoient des Rofes au Parlement ; mais encore
les Comtes de Foixi d'Armagnac , de Bigorre, de Lauragais, de Rouergue ôc

tous les autres Seigneurs des grondes Terres du Languedoc. Les Archevêques
d'Auch , de Narbonne ôc de Touloufe n'en étoient pas exemts : la Dignité
de Prefident né des Etats , ôc la qualité de Père fpirituel du Parlement ne
difpenfoient point les deux derniers de telle foumiffion. Enfin les Rois de
Navarre, comme Comtes de Foix ôc de Rhodes-, Marguerite de France,
fille Se foeur de quatre Rois ôc Reine elle-même , à caufe des Comtés de
Lauragais, de Bigorre, d'Armagnac, lui ont rendu cet hommage.

Mais laiffant à part le Parlement de Touloufe où il nous faudra neceffrire-
ment revenir , en 1541 , le Parlement de Paris au mois de Juin ordonna
que Louis de Bourbon Prince du Sang, Duc de Montpenfler , créé Duc ôc

Pair! en 1536, lui préfenteroit des Rofes avant François de Cleves, Duc de
Nevers , Pair de France dès l'an 150 s , Ôc n'eût point d'égard qu'en cette
redevance il s'agiffoit de Pairie , non de fang Se de naiffance. Quarante- cinq
ans après fon fils le porta bien plus haut ; car il difputa le pas en pareille
occafion au Roi de Navarre , depuis Roi de France , créé Duc de Vendô¬
me en 155+ ôc de Beaumont.

En 1573 , Charles de Lorraine Duc de Guife ôc Comte d'Eu, le difputa
auffi au Duc de Nevers, plus ancien pair que lui , ôc le 23 Juin ne laiffa
pas de l'emporter par Arrêt ; mais comme ils plaidoient au Confeil pour
lapréféance, ce fut à condition que ce ferait fans préjudice.

Il ne ferviroit de rien de rapporter les noms des Pairs qui rendoient ce
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devoir au Parlement, il fuffit en un mot de favoir qu'il fo rendoit par tous
ceux qui avoient des Pairies dans fon reffort. Parmi les Priives du Sang,
je trouve avec les Ducs de Vendôme , de Beaumont ôc de Montpenfler
ceux de Château-Thieri , de Saint Fargeau, dAngoulème ôc plufieurs autres.
Je trouve même qu'Antoine de Bourbon Roi de Navarre , ôc Jeanne d'Al¬
bret fa femme s'y affujettirent en qualité de Duc de Vendôme , comme les
Pairs Gentilshommes ôc Princes étrangers. Et de plus , qu'en ijs6, Henri
leur fils , fimple Roi de Navarre alors, juftifia au Procureur General; que
ni lui ni fes prédeceffeurs n'avoient jamais manqué de s'affervir à cette re¬

devance. Enfin, des Fils de France en 15 7, 5c depuis encore François Duc
d'Alençon , fils de Henri 11, fi ère de François 11, de Charles IX ôc de
Henri 11 , s'y fournirent ainfi que les autres. Perfonne en un mot ; ni depuis,
ni auparavant ne s'en eft garanti que nos Rois ôc nos Reines. Avec tout
cela nous ne favons point , ni la caufe d'une telle fujettion , ni le tems qu'elle
commença. Bien davantage , nous ne favons pas quand elle a ceffé , quoi¬
que c'ait été de nos jours , ou le fiecle paffé vers la fin d ailleurs , nous
favons auffi peu comment elle s'obfervoit à Paris. Si c'étoit de même qu'à
Touloufe , voici en deux mots comment la chofe fe paffoit.

On choififfoit un jour qu'il y avoit Audiance en la grand'Chambre : ce
jour-là j le Pair qui prefentoit fès Rofes faifoit joncher de Rofes , de fleurs
Ôc d'herbes odoriférantes toutes les Chambres du Parlement , avant l'Au-
diance. 11 donnoit à déjeûner fplendidement aux Prefidens Se aux Confeillers,
même aux Greffiers ôc Huiffiers delà Cour: enfuite il venoit dans chaque
Chambre, failant porter devant lui un grand baffin d'argent, non (eulement
plein d'autant de bouquets d'oeillets , de rofes ôc autres fleurs de foie ôc

naturelles qu'il y avoit d'Officiers \ mais auffi d'autant de couronnes de
même rehauffées de fes armes; après on lui donnoit audiance à. la grand'
Chambre , puis on difoit la iVleffe ; cependant les hautbois jouoient incef-
famment , hormis pendant l'audiance , Se même alloient jouer chés les Pre¬
fidens durant leur dîné.

A cela je puis ajouter trois chofes pratiquées à Paris : que celui qni écri-
voit fous le Greffier avoit fon droit de rofes ) que le Parlement avoit fon
faifeur de rofes appelle le Rofier de la Cour;ôc que les Pairs acaetoient
de lui celles dont ils faifoient leur prefent.

Je ne m'amuferai pas à dire qu'ils prefentoient des rofes , des boutons ôc

des chapeaux de rofes, au lieu des couronnes du Parlement de Touloufe,
puifque nous ne mettons point de différence , ou bien peu , entre chapeau
ôc couronne de rofes.

HOMMAGES DES PRINCES.

L'HISTOIRE eft fi pleine des hommages que les anciens Pairs de
France, c'eft à - dire , les Ducs de Bourgogne, de Normandie ôc de

Guienne , les Comtes de Touloufe , de Flandres ôc de Champagne, ont
fait à nos Rois dans Paris que j'y renvoie le Lecteur.

De plus, tant d'auteurs modernes ont rapporté les Flommages- liges que
Jean V ôc Jean VI Ducs de Bretagne ont rendu à Charles V, ôc à Charles
VI, à l'Hôtel Royal de Saint Pol en 1366 ôc 1403, à l'imitation de ceux
qu'Artus ôc Pierre leurs prédeceffeurs avoient rendus en 1202 ôc 1239 à fiint
Louis ôc à Philippe Augufte , que pour revenir à des redevances moins
connues , je ne rapporterai point ce qu'ils en difent.

A Creil ou àClichi, deux Maifons Royales de plaifance aux environ?
de Paris , Judicaïl Roi de Bretagne fit hommage de fon Royaume à Dago¬
bert, ôc promit qu'à l'avenir, la Bretagne lui feroit fujette ôc aux autres Rois
fes fucceffeurs.
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A Piftres , autre Maifon de plaifance , Salomon Duc de Bretagne paya à

Charles le Chauve , comme j'ai déjà dit , cinquante livres d'argent de

Tribur. *

En 858 , Bernon Chef des Pirates vint à Verberie , fe donner à lui , ôc

lui prêter ferment de fidélité.
En 1259 , Henri III Roi d'Angleterre fit hommage de fa Guiertne à

faint Louis , dans l'abbayie de faint Denys en France , ou à Paris dans le jar¬

din du Palais. Ses fucceffeurs ôc fes devanciers , l'ont fait ailleurs aux devan¬

ciers ôc aux fucceffeurs de faint Louis, tant qu'ils ont été Ducs de Guienne.

HOMMAGES DE NOS ROIS.

SI tant eft qu'il faille ajouter foi à un vieux Regître , Charlemagne fit
hommage de fon Royaume à Saint Denys ; ôc là mettant fon Diadème

iur l'Autel , lui dit : Monjieur Saint Denys , je me dépouille de ^honneur du Royau¬

me de France , afin que vous en ayés la Jouvcraineté ; puis lui offrit quatre BefantS
d'or , pour marquer qu'il. ne tenoit fon Royaume que de Dieu ôc de fon
épce; après quoi il obligea fes fucceffeurs de lui faire tous les ans le mê¬

me hommage Ôc la même offrande. Et pour faire achever l'Eglife de Saint
Denys, bâtiment de Dagobert jufqu'au Crucifix feulement, il chargea de qua¬
tre écus de redevance par .an toutes les Maifons de France.

En u 36, Louis le Gras promit à l'Evêque de Paris qu'en fon nom le
Prévôt de la Ville lui prêterait ferment de fidélité , pour Champeaux ; &
depuis , Innocent II ôc Eugène I, le maintinrent en cette poffeffion.

Le Roi Jean en 13 5° > reconnut qu'à fa place Robert de Loris fon Cham-
bclan .. lui avoit fait hommage des Châteaux de Tournan ôc de Torci.

En 1422, Charles V I ôc Henri V, Roi d'Angleterre députèrent leur Pro¬
cureur au Chatelet pour le faire en leur nom , des Maifons , Terres ôc Sei¬
gneuries de la Prévôté ôc Vicomte de Paris , confifquées quatre ans dunnt
ôc pour être au lieu deux hommes ôc Vaffàlles des perfonnes de qui elles re-
Icvoient.

En 1430. par des Lettres patentes du vingt Octobre, le Procureur du Roi
fut nommé homme Vaffal des Fiefs échus au Roi, ôepour en faire les de¬

voirs par Procureur.
En 1492 , Pierre de Quatrelivres Procureur du Roi au Chatelet , reçût

un Mandement de la Chambre des comptes, pour faire hommage au Sei¬

gneur de Chaliot , ôc pourtant fans le baifer ni s'agenouiller.
Enfin faint Louis peut-être eft-il le feul de nos Rois qui fe foit exemté

de faire hommage par Procureur, encore fallut-il cu'ilen obtint l'exemtion :

ôc quand Mathieu Abbé deSaint Denys la lui accorda en 1269 pourleComté
de Clermont, ce fut à la charge que fi il venoit à appartenir à un autre,
fût-ce fon fils même, il en ferait nommage à l'Abbayie de Saint Denys.

Je ne fai point comment Philippe Augufte en qualité de Seigneur de Cor¬
beil, de Montl'heriôc de la Ferté-Aleps , put fe difpenfer de porter lEvêque
Guillaume., lors qu'il fit fon entrée à Paris. On trouve feulement qu'il dé¬

puta à fa place deux Chevaliers , ôc que quand Triftan de France , fils de
faint Louis, Comte de Nevers , fit hommage en 1268 à Etienne Templier
de la Chevalerie de Montjai ,il fallut qu'il s'excufâtpar des Lettres patentes,
de ce qu'au lieu de venir lui-même à fon entrée pour le -porter, il avoit en¬

voyé à fa place Anjorrand de faint Rémi.
Sans doute on fe pourrait paffer de toute; ces foumiffions ici faites par

nos Rois, fans fè donner la .peine d'en chercher d'autres ; j'ajouterai néan¬
moins les fuivantes.

En 1229, le Comte de Bar-le-Duc fut invefti de la Terre de Torci par
l'Evêque de Paris.

En
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En 1272 , Robert de Bethune ,fils aîné du Comte de Flandre; en 1177*

Pierre Comte d'Alençon; ôc en 1283 , Beatrix Comteffe de Dreux ôc de
Mon-tfort, lui firent hommage a la Sainte Chapelle, Ôc dans la Sale de l'E¬
vêehé , tant de Gournai , de Montjai que d'une Terre du Comté de
Montfort.

Dans la même Sale , Jean fils de faint Louis Comte de Nevers , Louis
de France fils de Philippe le Hardi , ôc Philippe fon fils Roi de Navarre , lui
firent hommage-lige de la même Terre de Montjai & de Brie- Comte -
Robert.

HOMMAGES DES PRINCESSES ET DES REINES.

LES Princeffes dû Sang ôc les Reines même s'en font difpenfées auflï
peu que les Princes ôc les Rois ; ôc lorfque nos Evêques fe font

quelque peu relâchés en leur faveur, ils ont eu plus d'égard à leur -impor-
tunité qu'à leur fexe. Telle a été durant plufieurs fiécles , ou la dureté de
l'Abbé de Saint Denys ôc des Evêques de Paris , ou la déférence de nos
Rois à la coutume , pour ne faire tort aux particuliers , ni affoiblir leurs
droits.

A la nouvelle que faint Louis etoi't mort devant Tunis , auffi-bien que
Jean fon fils Comte de Nevers , Etienne Templier étant venu à Vincennes
témoigner à là Reine ôc à la Comteffe , la part qu'il prenoit à leur afflic¬
tion , la Comteffe croyant fé difpenfer de venir à Paris pour faire dans la
Maifon Epifcopale l'hommage qu'elle lui devoit de Montjai qui lui appar¬
tenoit , le pria de le recevoir à Vincennes , puifqu'il étoit tout porté , Ôc de
l'exemter du voyage de Paris. D'abord , il répondit que fes prédeceffeurs
ne l'avoient jamais reçu qu'à l'Evêehé: elle eut beau lui remontrer l'état où
elle étoit, ôc que fa douleur l'avoit tellement affoibli, qu'abfolument elle ne
pouvoit fortir ; d'ailleurs que ce ferait fans tirer à confequence ; il fallut
que la Reine joignit Ces remontrances ôc fes prières aux fiennes, ôc encore
ne fe rendit-il qu'à condition que toutes les difficultés qu'il avoit faites ,
foraient mentionnées dans un Acte , Ôc qu'il exigea d'elle en 1270 au moi*
de Novembre.

Guillaume de Chanac ne fit guère moins de difficultés en 1333 , lorf¬
que Jeanne d'Evreux Reine de France & de Navarre, veuve de Charles le
Bel Voulut lui faire hommage par Procureur de Brie- Comte-Robert ; caril
lui reprefenta , que le Roi de Navarre fon frère ôc Louis de France fon
père fils de Philippe le Bel l'avoit fait en perfonne, ôc abfblument VoUloit
qu'elle en fît autant ; fi-bien qu'il y eût là deffus groffe conteftatibn entre
eux. A la fin néanmoins il fe rendit en confideration de fa Dignité Ôc de fa
qualité de Reine; à la charge pourtant qu'après elle, fes héritiers , ôc même
fes enfans lui feroient foi ôc hommage de cette Terre en perfonne , foit à
lui, ou à ceux qui feraient à fa place; Ôc qu'enfin la déférence qu'il avoit
pour elle, ne lui pourrait cire préjudiciable» ni à fes fucceffeurs»

Terne /A LU
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-de nos Rois par des Particuliers.

SANS avoir aucun égard à la Dignité Royale , des Religieux Se des
Particuliers , non-feulement ont exigé de nos Rois des cens ôc. rentes 3.

-des lods ôc ventes pendant plufieurs fiécles ; mais encore les ont obligés
'de. les payer.

En 1232, faint Louis reconnut que fon* Hôtel de Nèfle fitué près faint
Euftache , étoit dans le Territoire de l'Evêque de Paris '

Marie de Brabant , veuve de Philippe le Hardi , avoua en 13 18 , que
fon Hôtel de Flandres affés près de- là, devoit à l'Evêchj tous lès ans douze
livres parifis de cens , ôc voulut qu'il les demandât à fes Officiers de fa

Chambre aux deniers.
Charles VI ordonna à fa Chambré dès Comptes en Ï388 de lui faire

délivrer ou affigner 500. francs pour les lods ôc ventes de fon Hôtel de
Bohême, nommé aujourd'hui 1 Hôtel de Soiffons-.

Mais pourra-t on bien croire que Philippe Augufte ait déclaré en 1204,
qu'il devoit trente fols pariffs de rente aux Prieur ôc Religieux de fainè
Denys de la Chartre à caufe de la Tour du Louvre qu'il avoit bâtie fur
leurs terres > ôc que lui-même en chargea la Prévôté de Paris à des condi¬
tions fâcheufes Se ferviles. De plus, que dix-huit ans après, il la chargea en-
Tore d'une tente de vingt livres , auffi parifis , payable tous les ans à l'± vê-
que ôc au Chapitre de Paris à caufe des Halles, du petit Chatelet ôc même
ïde h plus grande partie du Louvre bâti dans leur Seigneurie.

Philippe le' Bels'obligea aux mêmes redevances en 1292;
Sous Philippe le Hardi le Parlement déclara que 1 Evêque de Paris étoit

"en poffeffion ' de faire le procès à ceux qui demeuraient dans lé Louvre.
Ainfi Philippe le Bel ôc Philippe Augufte affervireht à leurs Sujets la Tour
Se le Château du Louvre , le Fief fouvetain ôc dominant de tant de grandes
Terres, de Duchés ôc de Pairies , le berceau ôc le fiége de tant de Princes
'Se de Rois ; Ôc non feulement , le Parlement le fouffrit > mais confirma lé
'tout par Arrêt.

À
OBLIGATION D'ALLER A LA GUERRE.

PRES tant de redevances que nos Rois rendoient à leurs Sujets , il
^ ^ ne leur reftoit plus , comme j'ai dit , que de les fuivre à la Guerre ;
car il faut favoir qu'autrefois non feulement les Princes ôc les Gentils-hon!*
mes 5 mais même que toutes fortes de gens ôc de la plus baffe condition
étoient eh droit de fe déclarer la Guerre , faifoient des défis , des trêves , là
paix , livraient bataille ; ôc cela par Arrêt du Parlement , du confentemènt
du Rolôc fondés fur la coutume: perfonne ne s'en pouvoit difpenfer, finon
ceux que le Roi avoit pris en fa fauve-garde. Il en étoit de rnême des Vil¬
les . Que fi le Roi venoit à avoir la guerre , toutes ces guerres particu¬
lières cefloient; mais pour recommencer fi- tôt que la paix ferait faite. Au
refte jamais pas un , ni même les Villes , n'appelloient le Roi à leur fecours ,
Se peut-être étoit-ce là le feul devoir que nos Rois ne rendoient point à leurs
Sujets , ôc ce qu'ils n'avoient pas de commun avec eux.
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À
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GUERRE DES PARTICULIERS ETLE DROIT
qu'ils avoienc de lever du monde*

ENTRE plufieurs Villes qui avoient obtenu exemtion de faire la guerre i
r Paris , Orléans ôc Chartres , au rapport de Ragueau , étoient de ce

nombre, ôc pour cela, dit-il les appelloit-on , Villes de Paix, Se le nom
de Mai/on de Paix étoit donné à leur Auditoire ôc Siège de Juftice.

Cependant par une Ordonnance du Roi Jean, adreffée au Prévôt de Pâ^
ris , il lui eft commandé de confifquer les biens de ceux de la Prévôté
qui auront querelles ôc défiances , ôc ne feront pas la paix enfemble ; Se de les
bannir du Royaume.

Il me ferait bien aifé de rapporter les guerres que le Parlement a per^
mifes ôc ordonnées par les Arrêts, toutes entreprifes à la vérité dans 1 éten¬
due de fon Reffort; mais un peu bien loin de la Vicomte de Paris , dont
je ne forts guère. Afin néanmoins de ne pas demeurer dans cette grande fe-
verité , j'en rapporterai quelques unes.

A Couci, Maifon de plaifance aux environs de Paris, Louis de France,
Duc d'Orléans, déclara la guerre ouvertement à Henri IV Roi d'Angle¬
terre, pour avoir dépoffedé Richard II. ^

Charles fon fils en fit de même à Jean Duc de Bourgogne, pour avoir
afîàffiné fon père à la vieille rue du Temple.
Il- i * m.- .i- M il. ! ! - ,,. ,.,.,..., . . . i M IM-|1 i itfn

GUERRES DUROI ET OBLIGATION
de le fuivre.

QUANT à nos Rois, la plupart des conventions qu'ils ont faîtes an¬
ciennement, foit avec les Evêques de Paris ôc les Chapitres de Notre-

Dame ôc de faint Merri , foit avec l'Abbé ôc les Religieux de faint Germain
des Prés , toujours ils fe font confervé le droit de lever fur leurs terres des
gens de pied ôc à cheval durant la guerre.

Les Chanoines de Notre Dame ôc l'Evêque même l'Abbé de St Denys avec
leurs vaffaux Ôc leurs fujets,étoient obligés de fervir le Roi en perfonne à l'armée.

Par certain titre dont Galland rapporte un pafiàge,& que je n'ai point vu ailleurs,
le Chapitre de Nôtre-Dame fe tira de telle fervitude avec le tems.

Philippe Augufte en 1200, en exemta l'Evêque de Sulli fa vie durant, à caufe
de quelque injure qu il avoit reçue de fes Officiers : exemtion pourtant qui ne
paffa pas outre ,ôc dont ne jouirent point fes fucceffeurs.

Quand Edouard III , Roi d' . ngleterre entra en France à main armée, l'ÉvêqUé
de Paris qui étoit Chanac , eut ordre en 1 3 46 , de fe rendre en armes à Rouen le
premier jour d Août avec les Chevaliers ôc les Gens de guerre qu'il devoit four¬
nir au Roi. De plus, fommer le Comte de Flandre, en qualité de Seigneur dé
Montjai , le Baron de Montmorenci à caufe de fa Baronnie , auffi-bien que les Ba¬

rons ôc fes autres,VaffJux,de fe trouver au rendés-vous en bel équîpage,fur peine
de fon indignation , ôc de confifeation de leurs Terres.

L'Evêque Etienne en 1134, reconnut qu'en ces rencontres, par fon avis
ôc par fon ordre , l'Abbé de Saint Maur , ôc le Prieur de Saint Èloi dé¬

voient avertir Ces Sujets de ce Prieuré, ôc les envoyer à la guerre.
Jufqu'en U92 , en pareille occafion , le Chapitre de faint Germain dé

l'Auxerrois, a fourni à l'Evêque de Paris un Cheval ôc deux muids d'avoine.
En 1326, l'Abbé de Saint Denys fourniflbir au Roi deux chevaux de bas

ou de bagage , ôc tout de même ceux de Sainte Geneviève ôc de Saint-
Germain , auffi bien que les Prieurs de Saint Magloire , de Saint Martin ÔZ

de Saint Maur , lui en envoyoient chacun un.
Tome II. L L 1 ij
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OBLIGATION DES GENS D'EGLISE DE SUIVRE LEROÏ
à la Guerre.

IL- eft bon de favoir ce que l'Evêque de Paris , l'Àbbédè Saîht Denys, lés
Chanoines de Notre-Dame Se autres gens d'Eglife faifoient à la guerre.

En 886, au fiége de Paris , Ebole Abbé de faint Germain, Gaflen Se

Ànfcherie Evêques de Paris , Ce battirent vaillamment.
A la bataille de Bouvines donnée fous Philippe Augufte, Guerin nommé

-à l'Evêehé de Senlis , Diocèie contigu au nôtre , n'eut pas feulement la con¬

duite de l'Armée avec le Comte de Saint Paul , mais armé de toutes pie-
ces , jetta de cheval avec fa maflue le Comte de Salfberri , ôc fit tout devoft

de Soldat Ôc de Capitaine.
En 1196 , Philippe de Dreux Evêque de Beauvais ôc fon Archidiacre,

-furent pris armés de pied -en cap , près de Beauvais , Se mis en prifon pat
rRkhard I , Roi d'Angleterre Ce que le Pape ayant fû , il lui écrivit
auffi-tôt ; Ôc qu'enfin il trouvoit étrange qu'il retint prifonhier un Evêque
Ton très-cher fils. L .- Roi en même tems lui envoya la cuiraffe que Philippe
Tfortoit lorfqu'il fut pris , avec cette réponfe : Voyés , mon Père ,fi c'ejl là la
Robe de votre fils ou non ?

Sous -Charles VI, Jean de Montagu Archevêque de Sens , alors Métro¬
politain de Paris fervoit dans l'armée du Duc d'Orléans , non pas en état
Pontifica 1 ; car au lieu de mitre il portoit un bacinet , pour dalmatique
un haubergeon , pour chafube , la pièce d'acier, ôcau lieu de croflè por-
-toit une hache.

Je lailïe là un grand 'nombre d'Abbés , d'Evêques , d'Archevêques Se de
Cardinaux pour ne pas m'écarter davantage de Paris , 'qui tous par leurs
'exploits fe font fignalés dans les armées.

s
îr

HOMMES ET FEMMES DE CORPS.

P R E' S avoir rapporté la plupart des redevances que nos Rois ren»
doient aux Parifiens , ôc que les Parifiens leur rendoient, venons à

-celles que -les Parifiens fe rendoient les uns aux autres.
L'Evêque de Paris, les Chapitres de Notre Dame ôc de faint Germain de

l'Auxerois, les Abbés de faint Denys, de fainte Geneviève , de faint Germain
des Prés , de faint Maur, de faint Magloire ôc de faint Victor, les Prieurs
de faint .Eloi , de faint Lazare ôc de faint Martin, ont eu durant plufieurs
fiécles des hommes ôc des femmes de corps de l'Eglife , comme on parloit

-en ce tems là , ôc ces gens ici étoient prefque leurs ferfs ôc leurs efclaves.
De même que des efclaves ils les échangeoient à leur volonté , les en-
voyoient à la guerre à leur place, ôc enfin exigeoient d'eux quantité de fer-
vices ôc de corvées , qui tenoient de l'ancien efclavagé : il falloit qu'ils leuf
payaffent la taille ; s'ils y manquoient , on les mettoit en prifon. Ceux d'une
Eglife ne pouvoient fe .marier à ceux d'une autre Eglife fans la permiffion
de leurs Seigneurs , ôc ne l'obtenoient qu'à la charge que leurs enfans fe par¬

tageraient entre les deux Eglifes , ôc en feroient hommes de corps. Si un
homme libre venoit à époufer quelque fille de corps comme elle, il deve*
non homme de corps de l'Eglife de fa femme. Lorfqu'il mourrait fans en*

£ans ,ks Maîtres heritoien de leurs biens; qu'ils euffent des enfans ou non.

'0z "H I S T O I RE ET A N T I OJJ I T E' S

, »	 *- 	 u	 .	 ï	 i	 _ 	 _

OBLIGATION DES GENS D'EGLISE DE SUIVRE LEROÏ
à la Guerre.

IL- eft bon de favoir ce que l'Evêque de Paris , l'Àbbédè Saîht Denys, lés
Chanoines de Notre-Dame Se autres gens d'Eglife faifoient à la guerre.

En 886, au fiége de Paris , Ebole Abbé de faint Germain, Gaflen Se

Ànfcherie Evêques de Paris , Ce battirent vaillamment.
A la bataille de Bouvines donnée fous Philippe Augufte, Guerin nommé

-à l'Evêehé de Senlis , Diocèie contigu au nôtre , n'eut pas feulement la con¬

duite de l'Armée avec le Comte de Saint Paul , mais armé de toutes pie-
ces , jetta de cheval avec fa maflue le Comte de Salfberri , ôc fit tout devoft

de Soldat Ôc de Capitaine.
En 1196 , Philippe de Dreux Evêque de Beauvais ôc fon Archidiacre,

-furent pris armés de pied -en cap , près de Beauvais , Se mis en prifon pat
rRkhard I , Roi d'Angleterre Ce que le Pape ayant fû , il lui écrivit
auffi-tôt ; Ôc qu'enfin il trouvoit étrange qu'il retint prifonhier un Evêque
Ton très-cher fils. L .- Roi en même tems lui envoya la cuiraffe que Philippe
Tfortoit lorfqu'il fut pris , avec cette réponfe : Voyés , mon Père ,fi c'ejl là la
Robe de votre fils ou non ?

Sous -Charles VI, Jean de Montagu Archevêque de Sens , alors Métro¬
politain de Paris fervoit dans l'armée du Duc d'Orléans , non pas en état
Pontifica 1 ; car au lieu de mitre il portoit un bacinet , pour dalmatique
un haubergeon , pour chafube , la pièce d'acier, ôcau lieu de croflè por-
-toit une hache.

Je lailïe là un grand 'nombre d'Abbés , d'Evêques , d'Archevêques Se de
Cardinaux pour ne pas m'écarter davantage de Paris , 'qui tous par leurs
'exploits fe font fignalés dans les armées.

s
îr

HOMMES ET FEMMES DE CORPS.

P R E' S avoir rapporté la plupart des redevances que nos Rois ren»
doient aux Parifiens , ôc que les Parifiens leur rendoient, venons à

-celles que -les Parifiens fe rendoient les uns aux autres.
L'Evêque de Paris, les Chapitres de Notre Dame ôc de faint Germain de

l'Auxerois, les Abbés de faint Denys, de fainte Geneviève , de faint Germain
des Prés , de faint Maur, de faint Magloire ôc de faint Victor, les Prieurs
de faint .Eloi , de faint Lazare ôc de faint Martin, ont eu durant plufieurs
fiécles des hommes ôc des femmes de corps de l'Eglife , comme on parloit

-en ce tems là , ôc ces gens ici étoient prefque leurs ferfs ôc leurs efclaves.
De même que des efclaves ils les échangeoient à leur volonté , les en-
voyoient à la guerre à leur place, ôc enfin exigeoient d'eux quantité de fer-
vices ôc de corvées , qui tenoient de l'ancien efclavagé : il falloit qu'ils leuf
payaffent la taille ; s'ils y manquoient , on les mettoit en prifon. Ceux d'une
Eglife ne pouvoient fe .marier à ceux d'une autre Eglife fans la permiffion
de leurs Seigneurs , ôc ne l'obtenoient qu'à la charge que leurs enfans fe par¬

tageraient entre les deux Eglifes , ôc en feroient hommes de corps. Si un
homme libre venoit à époufer quelque fille de corps comme elle, il deve*
non homme de corps de l'Eglife de fa femme. Lorfqu'il mourrait fans en*

£ans ,ks Maîtres heritoien de leurs biens; qu'ils euffent des enfans ou non.



DE LÀ V I L L E DE P A R I S. Liv. VI II. 453

$1 "ne leur ctoit pas permis de tefler fans le confentement de leurs Seigneurs,
Se encore à grande peine l'obtenoient-ils. Ni de fe faire Clercs.

En 1108 Ôc ïiop, Louis le Gros permit à ceux de fainte Geneviève
de porter témoignage en Juftice.

Il accorda encore la même prérogative à ceux de Notre-Dame , avec
celle de fe battre en duel , deux chofes refervées aux Perfonnes libres.

Jamais un Seigneur ne donnoit la liberté , ni ne faifoit la moindre gracè
à ces gens-là , fans la faire bien acheter , ôc 'rarement y é'toîent-ils portés
par charité ôc pour l'amour de Dieu.

S'il eft vrai que Charlemagne affranchit tous les hommes ôc toutes les
femmes de corps du Royaume , comme Galland l'a prétendu montrer par
un paffage des Capitulaires qu'il rapporte , ôc qu'on trouve auffi peu , que
celui dont j'ai déjà parlé, il eft certain que pas un des Ecclefiaftiqu'es dont
je viens de faire mention , ni les autres ,. en un mot que perfonne n'y eut
aucun égard.

On en eut auffi peu pour raffranchiffement que Blanche de Caftille mère
de faint Louis accorda à foutes les femmes de corps pendant fa Régence.
. Si l'on en eut davantage pour celui que Louis Hutin fit enregîtrer en
13 15 , à la Chambre des Comptes , cela n'eft pas venu à ma connoiffance:
depuis ce tems-là véritablement , il ma paffé par les mains plufieurs manu-
miffions.

Pour defeendre un peu plus dans le particulier , ôc laiffer quelque exem¬
ple des chofes générales que je viens dé dire , Blanche de Caftille tira des
prifons du Chapitre de Notre-Dame lés Habitans de Châtenai , Village des
environs, que lés Chanoines y avoient fait mettre, faute de leur avoir payé
la taille.

Ceux de Roni i autre Village* du voifinage, offrirent en 1179 , de Ce

battre en duel pour prouver qu'ils n'étoient point hommes de corps de l'Ab¬
bayie fainte Geneviève.

À la prière d'Hugues le Grand, Duc de France, Lothaire ôc Louis V, exem-
teren't ceux de faint Magloire de toutes fortes de redevances.

En 113 8, Louis VII confirma une convention faite entre Louis le Gros
Se faint Magloire , qui portoit que Guoin homme de corps de cette Ab¬
bayie , s'étant marié à 'une femme de corps du Roi , fes enfans fe parta¬
geraient entre le Roi ôc faint Magloire.

En Ï267 , Pierre le Roi homme libre i demeurant à Cueilli i Village des
environs de Paris, ayant époufé une veuve appellée Gillette, femme de corps
de Notre-Dame, reconnut que fui van t la coutume du Royaume , fon ma¬
riage l'avoit rendu homme de corps de la même Fglife , ôc auffi-tôt jura
fur les faints Evangiles , de recohnoître pour fon Seigneur le Chapitre dt
Paris ; de plus promit de l'avouer ôc de le jurer.publiquement à la grande
Meffe de Cueilli , après que l'Evangile feroit dit.

L'Evêque Maurice au contraire , ne Ce contenta pas de remettre charita¬
blement à Dreux de Savigni , homme libre toutes les redevances qu'il pou¬
voit prétendre de lui , s'étant marié , comme il avoit fait à Sanceline de
Vitri, l'une des filles de corps de fon. Eglife ; mais'il lui rendit encore lô
droit que la coutume lui donnoit fur fes biens , S'il venoit à mourir fans
enfans: délirant feulement, au cas qu'il en eut , que Ces garçons fuiviffent
la condition de leur mère.

Hugues Abbé de faint Germain des Prés ôc le Chapitre de faint Germain
de l'Auxerrois » fe relâchèrent bien davantage un peu auparavant.

Le premier donna la liberté en 1140^ aune veuve nommée Lethois
femme de corps de fon Abbayie , ôc confentit qu'elle époufat Anceau Maire
de faint Martin de Tours , fans rien exiger d'eux , finon que les enfans que
Lethois avoit de fon premier mari , feroient hommes da corps de fon
Abbayie.
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454- HISTOIRE ET A N T 1 O^O ï T E' S

Quant aux Chanoines de faint Germain de l'Auxerrois , de crainte qu'une
tertaine Geneviève : fille de corps1 de leur Eglife -, dont le père étoit fi .pau¬

vre, qu'il n'avoir pas moyen de la marier, ne fe débauchât .il lui permi¬
rent pour l'amour de Dieu de paffer en la fervitude du Chapitre -de Paris
avec un homme de corps de Notre Dame qui la recherchoit.

Je laifferai la les échanges des hommes ôc des femmes de corps , -tant
de ces Eglifes que des^Pneurés -de' faint Martin , de faint Lazare , de faint
Eloi Sc'des Abbés de 'faint Penys , de faifit Maur & de faint Victor, avec
iDeaucoùp d'autres chofes qui s'en pourraient dire ; car. pour ce qui eft des

échanges , ils Ce reffemblent tous , comme il eft aifé de Voir dans mes
preuves.

A l'égard du refte , il n'eft 'guère différent de tout Ce que j'ai- raporté.
. Avec le tems , peu à' peu ,' ôc' pour de l'argent, les Habitans des Villages

"que j'ai nommé ôc "des autres des environs de Paris , fe garantirent de telles
fervitudes ôc achetèrent leur liberté.

En 1266 ôc 1268 , ceux de B?gneux , de Chate-nai Ôc -d'Orli, achetèrent
leur liberté du Chapitre de î\otre-Dame ; les premiers ; treize cens francs-,
les autres, quatorze; les autres quatre mille. payables en trois > en quatre-ôc
en fept années.

Depuis 1255, jtffqu'ën 1273 , l'Evêque & 1e Chapitre de Paris affranchi¬
rent les Habitans de' Huifbu,-de Suci, de" Cretcil , de faint Mandé ôc des- au¬

tres Bourgs ôc Villages d'alentour pour des fommes- plus ou moins confi¬

derables.
Le dix-fept ôc le dix-huitième" livre du grand Paftoral , ne contiennent

que des manumiffions faites vers ce tems-là par les Chanoines ; ôc enfin
parmi l'es Archives de Notre-Dame,.fe voyent deux grands coffres , oùiki'y
a aurre chofe.

Parmi ceux de fainte Geneviève Ôc de faiiit ' Germain "des Près font les
affranchiffèmens de leurs hommes de corps ôc Sujets , tant du Fauxbourg
faint Germain, que des Villages d'auprès s ôc autres.
"Lorfque l'Abbé Hugues affranchit en partie le Bourg' fainfGermain, qu'on

appelle aujourd'hui Fauxbourg , ce fut à raifon de trois fols parifis de cens
"par tête :' "Se quand l'Abbé Thomas en 1404, affranchit le refté , ce fut moyen¬
nant deux cens livres parifis ; ôc de plus, à condition qu'ils viendraient cuire
à fon fourbannal, porteraient preffurer leurs raifinsà fon preffoir: en un- mot
qu'ils feroient fujets à fa Juftice, aux ventes , à la taille, aux coutumes ôc aux
autres charges dues au Roi ôc à fon Eglife.

Dans le treizième fiecle , tous les hommes de corps 'de fainte Geneviève
achetèrent leur liberté de l'Abbé Thibaut ; ceux de Choifi, vingt livres
"parifis; quarante ceux d'Epineuil.; ceux de Créteil quatre-vingts.

Quant aux autres, de ceux de Nanterre -ôc de' la Montagne fainte Gene¬
viève , il tira de chacun deux cens livres auffi parifis , des Habitans de
Rongis cinq cens , de ceux de Venves fix cens livres, ôc ainfi du refte.

Outre cela il voulut que la plupart s'obligeaffent de ne jamais fortir de Ces

Terres, d'être toujours fujets de fon Abbayie , de lui payer à l'ordinaire,
les cens ôc rentes , avec la' taille ôc autres droits.

Ils s'obligèrent encore de redevenir fes hommes de corps ,lorfqu'ils vien¬
draient à fe marier à quelque perfonne de condition fervile i Se quand il
s'agirait de défendre les droits de fon Eglife, ou de tirer raifon des injures
qu'il auroit reçues , de le lervir en perfonne, le premier jourà leurs dépens,
les aurres pour fix deniers parifis pour chaque journée, en touttems, a fa vo¬
lonté ôc pour ce qui lui flairait. ~
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DE LA VILLE DE P A R IS Liv. VIIL 45*

CORVE'ES ET AUTRES CHOSES.

NCIENNEMENT ceux qui demeuraient dans les Coultures des
	 Filles -Dieu Se de faint Martin , ôc dans les rues au Maire ôc.Frepillon,
dévoient à ces deux Monafteres , les uns une journée d'homme Ôc un quart
de corvées, les autres une demie corvée , d'autres trais quarts , quelques-
uns une ôc demie. .' . - "

Jufqu'en 1192, le Doyen de faint Germain de l'Auxerrois a payé à l'Evê¬
que de Paris deux muids d'avoine.

Vers le milieu du fiecle paffé, ceux qui demeuraient à la rue de Lour-
fines, donnoient auffi de l'avoine tous les ans au Commandeur de fàint
Jean de Latran i les uns une mine , les autres uh minot ôc demi , d'autres
un fextier. .

En ce tems là même , foixante-cinq maifons du Fauxbourg faint Marceau
ôc celles des rues du Pont aux tripes, de faint Hi'ppolytë , des Ma'rmoufets Ôc

du voifinage, dévoient non feulement de l'avoine au Chapitre de faint Mar¬
tel ; niais auffi du foin ôc des poules.

En 1450 , une maifon de la rue du Huleu étoit chargée envers faint Magloire
d'une corvée ôc demie au mois de Mars , d'un niinot de froment , d'un fextiè
d'avoine ôc de deux chapons.

Long-tems auparavant , fainte Geneviève Se faint Eloi dévoient quelques
droits à l'Evêque ôc au Chapitre de Notre-Dame Le Chapitre de fort côté
en devoit à l'Evêque , l'Evêque pareillement au Chapitre ôc aux Êhfans-de-
Chur. En un mot tous les Ecclefiaftiques ôc les Hoipitaliers de Paris ôcdes
environs , dévoient ôc exigeoient des redevances.

DROITS DU ROI SUR LES MEUBLES DE L'EVEQUE

après fa mort;

AUTREFOIS , fi tôt que l'Evêque de Paris ctoit mort , nos Rois
s'emparaient de tous les meubles de bois Ôc de fer qui fe trouvoient

dans Ces maifons, Se l'Evêehé à été fujet à telle redevance jufqu'eri 1143 ,
que l'Evêque Thibaut voyant Louis VIT en peine d'argent pour fon voyage
d'outre mer, ôc fe prévalant de l'occafion acheta cette fervitude à force d'ar¬
gent ôc de prières.

Depuis l'année ii68j le lit de l'Evêque àvfec fes dépendances appartient
aux pauvres de l'Hotel-Dieu après fa mort; ôc ce fut l'Evêque Maurice, père
des pauvres 3 qui le premier en ce tems-là ôc fon Chapitre ; d'un commun*
contentement , le donnèrent à cette Maifoh en remiffiôn de leurs péchés i
bu pour me fervir de leurs termes j fi neceffaires pour notre fujet, en ii6?
ils arrêtèrent que l'Hotel-Dieu auroit après leur niort leur lit de plume , leùt
travërfinôc leurs draps i bu bien leur linge , qu'on traduit les rideaux dû

lit. t , ..,.,-...
Mais eh 1413 , que les Chanoines étoient encore âdminiftratëufs tempo-

tels de ÎHotël-Dieu , ôc dont les lits pour lors commençoient à n'être plus
de fimple toile comme auparavant, ôc à confifter en bien plus de pièces, ils
ordonnèrent que leurs Exécuteurs teftamentaires en donnant cent fols, fom¬
me en ce tems-là très -cônfiderable l feraient quittes , s'ils youloient , de cette
charité.
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456 HISTOIRE £T A-NTÏ^U-ITîS
~"Telle reftrictibD a duré jufqu'en 1592 , ôc alors les Direfteuts feculiers

de cet Hôpital s'en plaignirent au Parlement , prétendant que le ciel , «tes

rideaux , le loudier , la courte-pointe ôc autres accompagnemens du lit des

Chanoines , foit. qu'ils fuffent de foie , d'argent d'oc, ou de telle étoffe qu©»

le luxe avoit ajoute a la fimplicité des lits du fiecle dur de l'Evêque Mau¬
rice , leur dévoient appartenir.

- Sur les Conclufions des Gens du Roi i qui furent à leur avantage .la-Gour «u
mois de Décembre accorda leur demande en 1547 , la confirma en 1650 Se

1651 ; ôc condamna en 1654 les créanciers de 1 Archevêque -de -Gondi -à

leur délivrer fon -lit , avec tout ce qui en dependoit.

R EO> A S.

N 1107 Se 1134, lorfque Galon Ôc 'Etienne , tous deux Evêques de
r Paris, unirent le Prieuré de -faint Eloi à l'Abbayie de faint Maur , ce

fut à condition, entre autres, qu'aux fêtes de faint Paul Ôc- de faint Eloi ils
'^donneraient à dîffer au Chapitre dans le réfectoire de Notre Dame; que le
premier dîné confifteroit en fix écus ôc une obole, huit "moutons ôc deux
fextiers ôc demi d'ëfroment; l'autre en trois écus , fix pourceaux 3 deux muids
& demi "de vin ; les pourceaux de celui-ci dévoient être en vie ôc bien
fains; le froment tant de l'un que de l'autre'; bien vanné , Ôc le vin à la me¬
sure "du <- Cloître des ' Chanoines.

J'avertirai ici en paffant , que'fi Ton "vient à obfêrver da'ris-mes preuves
que' j'ai préféré l'ordre de 'la Charte d'Etienne à celui de'la Charte de
'Galon, c'eft: parce quelle "réforme quelques ordonnances de l'autre, quitte
lui fembloient pas canoniques. Au" fefte , il èft bon d'obferver qu'en ce tems-
là , la frugalité des repas repondoit affés bien à la fimplicité des meubles.
'Les Evêques -de Paris ont dû autrefois au Chapitre de femblables repas

"avec du froment ,tant aux quatre Stations -,- Ou Fêtes annuelles , qu'à d'au¬
tres Fêtes de l'année.
De plus , Ils ont du-à* Pâques , à la Pentecôte-, àîa Toufïaint Ôc à'Nôèl-,

un certain nombre de pains Ôc- de .quartes- devin à leurs Chapelains ôc à
leurs Clercs de Matines: fi bien que pour n'avoir pas fait ce qu'ils dévoient
durant plufieurs années, l'Evêque de Paris en 1429- ôc 143 1, fut condamné
"par pfûtifion à leur en payer les arrérages échus depuis qu'ils rémpliffoicnt le
fiége. "T)u rèfte "des parties appointées au. principal ., comme On parle au
Talais.

Sans procès, les Religieux de fainte Geneviève- fe font. garantis de deux
déjeunes qu'ils dévoient le jour de* leurfêteôc la veïïle de l'Afcenfion , tant
au Chapitre qu'aux Enfans - de - Ch , aux Chantres ôc autres gens de
Kotre-Dame, qui ces deux jours -là viennent en psrôcëffion -à leur Eglife.

Dès Tan 1202,- pour s'en déchargerais avoient promis à l'Evêque de Sulli
quarante fols parifis de rente , au cas qu'il en obtint la fuppreffion du
Pape.
* Depuis peu , quelques ihfolences cômmifes dans leur Réfectoire par les
Chantres, leur ont fait avoir pour rien ce qu'ils n'avoient pu obtenirpour
'de l'argent dans le treizième 'fiecle ; ffbien que moyennant quelques" petits

.pains- bénits, appelles pains de fainte Geneviève, que les Religieux promi¬
rent de donner après la grande Meffe, tant aux Chanoines, qu'à leurTuite»
L'Archevêque ôc le Chapitre les ont décharges des deux repas qui foui
coutoient beaucoup plus que ce qu'ils donnent à prefent.

11 y a long-tems qu'on ne donne plus le déjeûner , que Jean de Hangeft
Chanoine dé Paris, rparfon Teftament fonda "tous 'l'es ans -en 1567 * pour

les
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les Enfans de Choeur qui avoient affifté à fon Obit.
On ne donne plus encore celui de Guillaume de Larche Bourgeois , fon*

dé auffi par teftament en 15 81 , pour les enfans de la Trinité, leur Maître
Se leur Maitreffe qui fe feroient trouvés en Novembre ôc Avril à deux,
baffes Meffes dites dans leur Eglife à fon intention pour le repos de fon
ame.

Et quoique tout de même, celui des nouveaux. Docteurs en Médecine,
n'ait plus lieu , qu'ils donnoient à leurs anciens , à la fin de l'Acte qu'ils
faifoient le matin dans leurs Ecoles un ou deux jours avant que de com¬
mencer à préfider , néanmoins comme il ne confiftoit prefque qu'en petite
pâtés 3 ôc qu'à la place des petits pâtés chaque Docteur ait dix fols , foit
qu'il y affifté ou non , l'Acte ne laiffé pas de fe faire toujours , Se de retenir
fon nom ; car on l'appelle encore Pajlillaria , mot de la Latinité des Méde¬
cins de ce tems-là.

Par là nous voyons qu'anciennement on ne trouvoit point de milleur
regale , ni rien ne plus friand pour un déjeûné que les petits pâtés. Et de
fait , aux déjeunes fondés par de Larche , les enfims de la Trinité avoient
chacun un petit pâté d'un liard ; leur Maitreffe un de deux fols , le Maine
un de trois fols. De même en étoit-il de celui des Enfan^de-Chnur de
Notre-Dame, à qui on donnoit un petit pâté d'un fol , ôc un de deux fols
à chaque Maître ôc au Spé . qui eft le plus ancien Enfant-de-Chpur, qu'on
nomme ainfi durant fa dernière année , parce qu'il. eft dans l'efperance de
jouir enfin des grâces affectées aux lervices qu'il a rendus à l'Eglife.

J'ai oublié à dire que le Maître ôc la Maitreffe de la Trinité avoient deux
quartes de vin pour manger leurs pâtés ; ôc autant les Enfans-de- Chfur de,.

Notre-Dame, le spé Se les Maîtres ; mais il faut remarquer que dans telles
fondations il n'eft point parlé de pain , foit qu'on voulût qu'ils Ce contenu
taffent du leur, ou que comme on dit ordinairement, croûte de pâté vaut
bien pain.

AUTRES REDEVANCES DUES PAR LES
Eccleliaftiques» ;

TOUS les ans, la veille de la faint Martin d'Hiver, les Religieux dé
faint Martin accompagnés de leur Bailli , préfentent au Premier Pre¬

fident deux bonnets quarrés , ôc au premier Huiffier une écritoire avec une
paire de gands.

Ils doivent encore tous les ans le jour de la faint Martin à l'Exécuteur d$
la haute Juftice cinq pains Se cinq bouteilles de vin pour les exécutions
qu'il fait fur leurs Terres ; Se le bruit qui court que ce jour-là ils le fai¬
foient dîner avec eux dans leur Réfectoire fur une petite table qu'on y voit,'
eft un faux bruit, dont on ne fait rien davantage.

Les Religieux de fainte Geneviève lui payent encore cinq fois tous les
ans le jour de leur Fête, à caufe qu'il ne prend point de droit de havée,
qui eft une poignée de chaque denrée vendue fur leurs Terres.

L'Abbé de faint Germain des Prés lui donnoit autrefois le jour de fàint
Vincenr , Patron de fon Abbayie , une tête de pourceau , ôc le faifoit mar¬
cher le premier à la praçeffion.

Du tems que les Religieux du petit faint Antoine nourriffbient dans leur
porcherie près de l'Eglife , des pourceaux qui courraient les rues,ôc que
ceux qui en nourrifîbient à Paris chés eux, n'ofoient les faire fortir; tout
autant que le Boureau en rencontrait , les menant à l'Hptel-pieu , la tète
étoit pour lui, ou on lui donnoit cinq fols, prefentement il a encore que]-
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ques droits fur les denrées étallées aux' Halles ôc ailleurs , les jours de

Marché. ]

Enfin du tems qu'on executoit les Criminels à Mont-Faucon , les Reli¬
gieufes de fainte Catherine ôc les Filles-Dieu par charité^u autrement ,leurdon-
noient en paflànt du pain ÔC du vin,appellé le dernier morceau ; ôc Semblançaien
35 reçût ce dernier morceau devant un Crucifix, qu'on voit encore
aujourd'hui dans la cour des Filles Dieu.

Voilà ce que je fai des redevances dues par les Ecclefiaftiques-, Ôc voie!
une partie de celles qu'on leur devoit.

REDEVANCES DUES AUX CENS D'EGLISE

LE jour de fainte Croix il étoit dû au Prieuré de fainte Catherine un
efeutiers pour la récréation des Religieux , ôc ce furent eux mêmes

qui en 157S, au mois de Mai , chargèrent de cette redevance , une placé
vague derrière leur jardin qu'ils vendirent.

Les deniers-k-Dieu , comme on dit communément , fournis à chaque en¬

chère, mife tant fur les Fermes du Domaine , que fur les traités, les fub¬
ventions ôc les impôts du Royaume > étoient dûs pareillement à ce Mo¬
naftere; don qui leur fut fait par Charles VII ôc Louis II, que François
I , confirma depuis.

Le Dais porté fur nos Rois ôc nos Reines à leur entrée , du tems qu'ils
logeoient à l'Hôtel des Tournelles de la rue faint Antoine , étoit encore dû
à ce Couvent» Les Sergens-d'armes , à qui il appartenoit , ôc en confidera-
tion defquels ce Prieuré avoit été fondé , ne manquoient point de le porter
aux Religieux par devoir ou autrement. Depuis que nos Rois ne logent
plus là , il appartient aux Valets- de-pied du Roi ; ôc en 1606 , lorfque
le Cardinal Chigi Légat a lettre d'Alexandre VII, fit fon entrée à Paris,
Magaiotti Capitaine aux Gardes , qui gardoit le parvis de Notre-Dame ôc

fes avenues pour empêcher le defordre -, leur fit délivrer fon Dais ôc fà
Mule.

Et afin d'affemb'ler ici en un tout ce qui vient au fujet ; lorfque nos
Rois à leur entrée paflbient fur le Pont au-Cfiange , les Oifeliers dévoient

- lâcher deux cens douzaines d'oifeaux, à caufe delà permiffion qu'ils avoient
les Fêtes ôc Dimanches , d'étaler là leurs cages.

Les reftes du repas qu'on faifoit après leur arrivée dans la grande Sale
du Palais , appartenoit aux pauvres de l'Hôtel Dieu ; ôc en 143 1 , il y eut,
une telle confufion au fouper de Charles VIÎ , que leur part fut bien pe»

tite, ôc oneques fi pauvre ne fi nud relief de tout bien ils ne virent. ,

Lorfque nos Rois fortoient de Paris pour aller autre part, la paille tant
de leur lit que de leur chambre leur appartenoit encore. Philippe Augufte
en 1208 , leur en fit don, Se faint Louis non feulement le confirma en 1239 *

mais voulut encore qu'il durât à perpétuité.
Enfin au Prieuré de la Saulfaye près Ville Juifve , on doit les Sceaux

d'or ôc d'argent caffés, avec leurs chaînes de la Chancellerie , après la mort
du Roi. De plus, on lui doit le linge du Corps ôc des Tables*du Roi ôc

de la Reine, auffi-bien que les Mulets ôc les Chevaux de la Pompe funè¬
bre; il a été maintenu en ces redevances par plufieurs Arrêts.

Pour les funérailles du Roi Jean, on lui compta huit cens livres. Charles
VII deux mille cinq cens livres pour les Chevaux ôc Mulets de l'enterre¬
ment de Charles V I.

Outre cela, en 1380, après la mort du même Prince, la Chambre des
Comptes, au mois de Novembre, mit entre les mains de Nicole de Lay*
vaille qui en étoit Prieur, les deux Sceaux d'or ôc d'argent de fecretjle grand
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Sceau de la Chancellerie avec le contre-Sceau , les chaînes Ôc le coffre où
on le mettoit; les Sceaux ôc les contre- Sceaux des grands jours de Traies
ôc de l'Echiquier de Rouen.

En un mot , le Poifle ôc les dépouilles des effigies de nos Rois Se de
, nos Reines étoient dues à l'Abbayie Saint Denys. Le Parlement en 1501 ,

les lui a adjugé par Arrêt au mois de Juillet, ôc même par beaucoup d'au¬
tres, au préjudice du grand Ecuyer ôc des autres Ecuyers toutes les fois qu'ils
ont voulu la troubler dans cette poffeffion

Je ne dirai rien des autres redevances dues à faint Denys , tant à caufe de
leur grand nombre , que parce que le Père Doublet les a toutes recueillies
avec grand foin dans fon Hiftoire.

Bien que les redevances dues au Chapitre de Notre Dame ne cédafîent
en rien pour le nombre à celles de faint Denys ; on fe contentera pourtant
de ce que j'en rapporterai ici.

Les Prieurs du Doyenné d'Ijfi lui dévoient autrefois tous les ans la veille
de l'Affomption une charette de Piement ; celui de Mailli en 1261, pour
avoir manqué à la payer , fut fiifpendu par l'Official , condamné à l'amende
Ôc à l'envoyer au Chapitre cette année-là même , la veille de faint Denys ,
Ôc après, à l'ordinaire , au mois d'Août. '.":'

Ce Chapitre a droit de fatage ; c'eft à-dire , qu'on paye deux minots de Cel

à chaque Chanoine qui affifté tous les ans à l'Obit de Louis XI. Et parce
que le Chuur eft plus rempli ce jour-là que le refte de l'année , Ôc que
même les malades s'y font porter , on n'appelle pas ce Service-là l'Obit de
Louis X I ; mais l'Obit falé.

En 1357 , la Ville prefenta à Notre-Dame une bougie auffi longue que
Paris a de tour, pour brûler jour Ôc nuit devant l'Image de la Vierge , Se

a continué tous les ans la même offrande jufqu'au tems de la Ligue , ôc pour
1 ors elle fut quelque vingt-cinq ou trente ans fans le faire. Or foit que ce
fût une fondation ou une dévotion fimplement , en 1605 , le Prefident
Miron Prévôt des Marchands , fonda une lampe d'argent à la place ôc un
gros cierge qui brûle inceffimment.

A ce propos , je trouve parmi les miracles de fainte Geneviève -, qu'un
Aveugle nommé Magnard , offrit à cette Patrone de Paris, deux, cierges
qui étoient auffi gros ôc auffi pefànts que lui.

Au refte, comme j'ai tant vu de fois aux Eglifes de Village des bougies
ardentes, roulées à plufieurs tours les uns fur les aurres,je m'imagine que
celle de l'an 1357 leur reflèmbloit.

En 1447 , les Orfèvres de Paris fondèrent à Notre Dame la Confrérie
de fainte Anne , ou du Mai , dans la Chapelle qui porte le nom de cette
grande fainte, ôc que depuis ils ont toujours honorée comme leur Patrone
ôc leur Protectrice.

Pour lors ils firent faire un Tabernacle à plufieurs faces , qu'ils ont orné
tous les ans d'hiftoires faintes , tirées tant du vieux que du nouveau
Teftament.

Depuis , ôc cela vers le commencemenr du dernier fiecle , portés de dévo¬
tion pour la Vierge , ils s'aviferent de lui prefenter le premier jour de Mai
dans l'Eglife un Mai chargé de v ôc de prières , Se au lieu de l'hiftoire
d'un des Tableaux de leurs Tabernacles qu'ils renouvelloient tous les ans, de
remplir ce vuide de quelque événement miraculeux particulier à la Vierge
ôc qui regardât fa vie.

En 1630, ayant d'autres vues, ils commencèrent à orner les pilliers de la
grande Nef de ces Tableaux de douze pieds de haut que nous y voyons, où
font peints les Actes des Apôtres

La dévotion au refte de ces Confrères ici , a été fi confiante que quel¬
ques malheurs qui foient arrivés à la France , foit fous Charles V I , ou durant
la Ligue , les deux plus fâcheux tems ôc les plus orageux de notre Monar-
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chicleur dévotion a toujours été dans le calme ôc ne s'eft point démen¬
tie. Cette dévotion fi confiante , qui a duré fi long-tems , eft ceffée depuis
quinze ou feize ans , ôc enfin cette confrérie ôc le Mai font également
abolis.

Après tout, il y a long-tems, qu'ils ne donnent plus à dîner le jour de*
Pâques aux pauvres déTHotel-Dieu. Ce Repas Ce faifoit de deux fols pa.
rifis d'aumône qu'ils mettoient dans la boëte de Saint Eloi : toutes les fois
que quelque Fête d'Apôtre arrivoit le Samedi, à caufe que ce jour-là, il
leur étoit permis d'ouvrir leurs Boutiques , ainfi que les autres jours.

REDEVANCES DES VICAIRES PERPETUELS.

*¥ E m'étois propofé de ne parler ici ni ailleurs des redevances que le
j Prieur de faint Martin des Champs ôc le Doyen de faint Germain de
LAuxerroiS; en qualité de Curés Primitifs exigeoient il n'y a pas long tems,
tant des Curés de faint Germain de l'Auxerrois , de faint Euftache, de faint
Innocent, que de faint Sauveur, de faint Jaques de la Boucherie ôc autres
Paroiffes , qu'ils appellent Vicaires Perpétuels.

Durant plufieurs fiécles , non -feulement ils ont prétendu de partager le
plat de la Noce, le pain ôc le vin de toutes les Meffes des morts , les of¬
frandes ôc les quêtes faites pour les pardons; mais encore d'avoir part aux.

legs qui leur étoient faits . à l'argent qu'ils recevoienr après avoir adminiftré
les Sacremens , béni le lit des nouveaux mariés , ôc affifté les malades ÔC les
agonifans:en un mot , ils les obligeoient à leur tenir compte de beaucoup
d'autres petits prefents gratuits , qu'on leur faifoit en fecret par reconnoif-
fance , ôc même de quelques petites dettes légères , dont on s'acquittoit
pour avoir été affifté à des heures indues, quoique par des Prêtres, qu'en
telle occafion ils avoient appelles à leur fecours; exactions au refte , dou¬
tant plus fpecieufes , qu'elles étoient autorifées par les Papes , les Conciles
& par la Cour de Parlement. Et les Religieux de faint Martin non contens
de tels garands , jamais ils n'inftalodeat ni le Curé de faint Jaques , ni Ces

Officiers, ni autres, par les mains efquels quelques-unes de ces chofes-là
pouvoienr paffer : toutes leurs précautions néanmoins n'ont pas empêché
plufieurs Curés de fruftrer prefque toujours le Prieur de faint Martin de tout
ce qui pouvoit lui être caché ôc dérobe à fa counoiffancei

En 1123 , l'Evêque Etienne à l'exemple de fes prédeceffeurs, fit don au
Prieur de faint Martin , de la moitié de tout le cafuel de fainr Jaques de
la Boucherie ; c'eft à-dire , de la plupart des redevances dont je viens de parler ;

ôc pour defeendre un peu plus dans le particulier ,
L'Evêque Guillaume en 1224, confirma le Doyen ' de faint Germain de

l'Auxerrois en I4 jouiffince de la moitié des chofes bonnes à manger , dont
on ferait 1 refent au Curé, lorfqu'elles vaudraient plus de deux fols ; Se quant
à l'argent que les Paroilïiens donneraient en Carême pour les Cônfeffions
aux Prêtres tirés d'ailleurs pour le féconder , que ces Confeflèurs-là n'en
auraient que le tiers ; le refte feroit partagé entre le Curé ôc le Doyen.

Quant aux Mariages ôt aux Meffes des morts , lorfque le Cuté viendrait
à recevoir plus de deux fols , il lui défendoit-, à moins que d'en avoir la
permiffion du Doyen, de donner davantage de deux deniers aux pauvres ; Ôc

de plus , le chargea de tenir compte au Doyen de la moitié dé tout ce
qu'il recevrait , lorfque pour fecourir les malades, on le feroit lever la nuit,
ôc qu'on lui donnerait plus de huit deniers. Enfin il accorda au Doyen plu¬
sieurs autres exactions femblables , que je laiffé , pour paffet à de meilleures
chofes.

L'Evêque Renaud lui accorda encore prefque toutes les mêmes choies1 j
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DE LA VILLE DE PARIS. Liv VIII. ^6t
Se en mêmes termes fur la Cure de Saint Euftache.

Au commencement du treizième fiecle , Gui Archiprêtre de Paris &
Curé de faint Jaques, pour fe délivrer de tant de redevances, eut recours
au Pape , ôc implora Con fecours. Innocent III, auffi tôt délègue ôc nom¬
me pour Juges en 1207, l'Abbé de faint Jean en Vallée, le Chantre Se

l'Archidiacre de Chartres , qui tous trois lui furent contraires , St prononcè¬
rent en faveur des Religieux de faint Martin

En 1211 , trois autres Commiffaires ayant été délégués par le même
Pape ; favoir, le Prieur de faint Victor, l'Archiprêtre de faint Severin &
Pierre Pulvereau Chanoine de Notre- Dame , ceux-ci confirmèrent la Sen¬
tence ; Ôc enfin le Pape lui - même homologua leur Jugement le treize
des Kalendes de Janvier de la douzième année de fon Pontificat.

Nonobftant ceci , fept autres Curés depuis , fucceffeurs de Gui , n'en
voulant pas demeurer là , reprirent les armes l'un après l'autre , ôc ni ga¬

gnèrent pas plus que lui. Le premier ôc le plus opiniâtre de tous appelle
Robert au Clou, fit venir d'abord les Religieux à l'Officialité , puis au Par¬
lement, où la matière fut fort agitée; de là à Rome, où le procès demeu¬
ra long - tems comme égaré jjarmi le grand nombre des autres ; ôc enfin ,
à Baie , où 1 Eglife étoit affemblée , fi-bien qu'il confuma fi fort Ces parties en
voyages ôc en frais, que pour y fubvenir , il leur fallut vendre pour plus de
quatre mille francs de Reliques de leur Sacriftie , fomme maintenant fort
cônfiderable à la vérité , mais alors incroyable. Avec tout cela fes affaires
n'en allèrent pas mieux , ôc par tout il fut condamné , tant qu'enfin le Par¬
lement en 1626 , quoiqu'il maintînt les Religieux en leur ancienne poffeffion
de la moitié de tout le eafuel de faint Jaques de la Boucherie , prononça
néanmoins , de forte que le Curé avoit Je choix , ou de les en laiffer
jouir, ou de leur payer cinq cens livres tous les ans, Ôc leur donner la moi¬
tié de toutes les cires.

On voit affés, fans que je le difo, ce que choifit le Curé dont le Bénéfice
vaut plus de quatre à cinq mille livres.

A l'exemple des Curés de faint Jaques, ceux de faint Germai» de l'Au¬
xerrois ôc de faint Euftache fe font auffi foûleves contre le Doyen de faint
Germain, depuis le commencement du treizième fiecle , jufques vers le mi¬
lieu du quatorzième, ils l'Ont toujours troublé en la jouiffance delà moi¬
tié du eafuel de ces deux Paroiffes.

L'Evêque Guillaume Jean de Montmirail & Hebert^Chanoines de Notre-
Dame en 1223 , par Sentence arbitrale, le maintinrent en la poffeffion de la
moitié du revenu de 1 Eglife faint Germain.

L'Evêque Renauld , le Parlement ôc divers Arbitres l'y ont confirmé eh
1223 , 1254 ôc 1404.

Cependant en 1570 ôc 1652, le Parlement le dépoffeda du revenu de
faint Euftache, foit lui-même, ou fon Chapitre, auquel il avoit tranfporté
fes droits; car enfin , c'eft bien dépoffeder, que d'avoir réduit le tout à trais
cens livres, il n'a pas mis à fi bas prix le revenu de faint Germain, bien
qu'en tout le refte il fé foit comporté avec le Curé de même qu'avec ceux
de faint Euftache ôc de faint Jaques , puifqu'il n'a eu aucun égard aux Ar¬
rêts ôc aux Sentences arbitrales ôc autres Jugeméns prononcés à l'avantage
du Doyen en 155P Ôc 15735 ôc de plus, qu'il lui a donné l'alternative en
1632, ainfi qu'il avoit fait en 1626, au Curé de faint Jaques ; mais la grande
différence eft qu'il l'a chargé d'une fomme de quatorze cens livres tous les
ans envers le Doyen . avec la moitié des cires , quoique fa Cure , pour le
revenu foit bien inférieure à celle de faint Euftache.

En voilà affés fur cette matière. Par-là étant aifé de juger ce qu'ont pu
faire en pareils différends les Curés de faint Innocent Ôc deTaint Sauveur;
mais bien plus, que le Parlement difpofe , quand il lui plaît , auffi-bien des
Décrets des Papes, que des Evêques ôc même des Conciles.
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REDEVANCES DUES AUX ECCLESIASTIQUES
chargées de peines pécuniaires.

EN n8r /Philippe Augufte conftitua aux Hofpitaliers de faint Lazare,
fur la Prévôté de Paris, vingt livres parifis. de rente, payables le pre¬

mier jour de chaque mois, à condition que le Prévôt , faute d'y fatis-
faire dans le tems préfix , payerait par jour cinq fols d'amende , dont ni lui
ni eux ne pourraient le difpenfer.

Le même Prince , ôc à la même condition traita avec les Religieux de
faint Denys de la Chartre , de la place où il avoit bâti la grofle Tour du
Louvre , pour trente fols parifis de rente.

En 1292 , les Religieux de faint Germain des Prés s'obligèrent de payer
à l'Univerfité quatorze livres parifis de rente payables par quartier, à la mê¬

me condition encore véritablement ; mais qui né devoit avoir lieu que huit
jours après le rerme échu.

Enfin , pour ne point perdre le tems , ni être ennuyeux à faire le dénom¬
brement de ces fortes d'amendes, les Religieux de faint Eloi autrefois en
onr exigé des Carmes une de fix deniers , du tems qu ils demeuraient à

l'endroit même, où font à prefent les Celeftins.
Sedille Dame de Chevréufe , s'obligea à cinq fols d'amende par jour à

l'Evêque Renauld en 1288.
Le Cartulaire de fainte Opportune contient cinq Contrats de vente de

quelques Marêts des environs de Paris , paffés dans le treizième fiecle , à
condition de douze, de quinze, de trente, ôc de quarante- quawc fols d'a¬

mende.
Les Templiers, les Religieux de faint Magloire , les Cordelières du Faux¬

bourg faint Marceau ôc les Chapelains de la Chapelle faint André à faint
Euftache , ont chargé les Blancs-Manteaux ôc les propriétaires de* quelques
maifons de Paris , affifes fur leurs terres, d'une partie bien plus remarquable.

En 1268 , lorfque les Templiers accordèrent aux Blancs-Manteaux l'amor-
tiffement du lieu où eft leur Monaftere , outre cinq fols parifis de cens qu'ils
voulurent avoir tant à la faint Rémi, qu'à Noël ôc à la faint Jean, ôc à faute
de payement au jour convenu entre eux , ils Ce referverent encore le pou¬

voir d'emporter les portes du Couvent , ôc les gard.r jufqu'à ce qu'ils y
euffent fatisfait. . >

Les' Religieux de faint Magloire pouvoient auffi dépendre les portes d'u¬
ne maifon de la rue des Celeftins , chargée envers eux de quinze fols de
fonds de terre payables à la faint Rémi ; ôc de plus , empêcher de les re¬

mettre, jufqu'à ce qu'on les eut payés.
Les Cordelières étoient en droit de faire la même chofe à l'égard d'une

maifon ôc une pièce de terre de la rue de Lourfine ; ôc encore les Chape¬
lains de faint André 'dans quelques maifons des rues Pavée, Tireboudin ôc

Beaurepaire ; ôc non-feulement eux Ôc les Cordelières pouvoient dépendre
les portes , mais les coucher à terre devant l'entrée , les fceller ôc les abattre ,
fi bon leur fembloit (

Le Chapitre de Notre Dame ne Ce contenta pas de fi peu de chofes pour
affurance de quatre deniers de rente que leur devoit une certaine Damoi-
felle nommée Sedille ; il voulut qu'elle s'en chargeât , elle ôc fes héritiers
fur peine d'excommunication : ôc ne fit don des Prévôtés de Rofet ôc de
Brie à Ottoboni^eveu d'Innocent IV, qu'à condition qu'il demeurerait ex¬

communié ipfo faélo , fitôt qu'il manquerait à payer la, penfion qu'il leur de¬

voit faire. . -,
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DE LA VÏLLE.DE PARIS Liv. VIÏL 4.5};

JUGES,EPlGES)&c.

LE S Epices des Cours Souveraines ôc autres , n'étoient au commen¬
cement qu'un prefent , ôc encore volontaire , de dragées , de confi¬

tures ôc femblables Epiceries que faifoit à fon Raporteur feulement , celui
qui avoit gagné fon procès ; mais depuis les Confeillers de la Cour les
trouvèrent fi bonnes Ôc tellement à leur £oût , qu'on voit à la marge de
leurs anciens Regîtres , non deliberetur donec Jolvantur fpecies. Prefentement
c'eft Une obligation , ôc niêrhe qu'ils font payer aux parties en livres parifis ôc
en écus quarts.

Je paffe les droits de falage dûs au Parlement , au Chapitre de Notre-
Dame ôc à beaucoup d'autres.

Je laiffé là encore les manteaux reçus par les Maîtres des Requêtes , les
Confeillers-Clêrcs de la Cour i les Maîtres des Comptes , les Treforiers de
France ôc les Secrétaires du Roi ; ôc tout de niême les robes données en de
certaines rencontres aux Officiers de l'Hôtel de Ville.

Comme encore les droits de bûche i affe&és aux Charges des Treforiers
de France.

UNIVERSITES
RECTEUR, REG EN T 4

AUTREFOIS ceux qui appelloient âè la Sentence d'un Recteur lui
dévoient cinq fols d'amende.

Les Propriétaires des maifons de l'Univerfité ont été contraints fort long-
tems de louer logis aux Regens ôc aux Ecoliers pour tel prix qu'il plaifoit
à certains Taxateurs ôc Appréciateurs , établis exprès ; Se ce droit étoit fi aii-
torifé, qu'ils y ont été maintenus par Philippe Augufte, Innocent lVj
Grégoire I X & par faint Louis.

Innocent 1 V ôc Grégoire X j chargèrent d'une telle fervitude , tant les
maifons des Templiers ôc des autres Hofpitaliers , que celles des Religieux
de Cîteaux Se de Prémontré , que les Refractaires furent excommuniés vit
Grégoire X.

J'apprens que les exactions levées anciennement , ôc qu'on levé encore
aujourd'hui fur les Ecoliers de l'Univerfité font prefque innombrables.

Chaque Faculté extorquoit les fiennes à part, comme elle fait encore".
J'ai déjà parlé de la Paftillaire que payent les Ecoliers de Médecine1.

Ramus dans fes avertiffemens au Roi, fut la reformation de l'Univerfité À~>

en raporte bien d'autres qui fe payent eh Pliilofophie , en Médecine ôc en
Théologie»

Les Banquets de nos Maîtres 3 Se les foupers du Prefident n'étoient pas
épargnés : dans le feul Cours de Théologie , il falloit deux foupers au Pre¬
fident ôc huit banquets aux autres ; les gands, les bonnets, le fucre, les dra¬
gées fe dohnoient de tems en tems.

Les Licentiés en Philofophie payoient vingt-cinq fols pouf le feurfe ou
la paille du Chancelier , ôc cinq pour le mitton fouré du Bedeau.

On ne pouvoit être Bachelier en Médecine qu'il n'en coûtât je ne ^
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combien, foit pour les étuves, pour la tapiffene de faint Luc , pour la tr
çifferie &-1* paille du .^f^droit rapporter toûl ce qu'endit Ramuv

Ce ne ^^^^^ce^x depuis, ces depences ôc rede-
St que ,'ai mis dans mes picnjcs , p ^ ^^ ^ ^ ^^

1^" q\rt^ 'mule livres , ôc cinq à fix mille livre,

^m'dlSn^en fit des .plaintes à Charles IX, afin d'y cfonner

ordre & les retrancher ; ôc comme de nos jours quelques uns lont «e,
c'en 'e J donna lieu à 'Nicolas Bourbon Régent , ôc connu par fes vers
iafins V de cô-pcfer cette Indignation Valenenne qu!=a tantôt de bruit,

^iMiM&UMÈà&tàiMÈài llâililli
ROITS D U V O Y E R.

if»

D

L
E S droits du Voyer autrefois étoient prefque fans nombre.

r_ - A la rue aux -Fers en 1270, il-exigeok deux livres de chandelles-,

ôc des vendeurs de paille deux charges.
La Veille des Rois, auffi-bien que des étrennes ; les Fromagers du Mar-

ché-aux-Poirées lui dévoient chacun un fromage; les Pâtiffiers des Halles Un

gâteau à la fève chacun; les Herbiers de la Grève , de faint Innocent, de
faint Severin, de la Croix du Tiroir , chacun deux gerbes d'herbes.

. "En pareille faifon , les faifeurs de chapeaux ôc de couronnes derôfeS*
Se de fleurs lui portoient une couronne avec deux ou trois chapeaux de fleurs
3c de rofes, ôc vers l'Afcehfiofj un pannier "de rofes "pour' faire de l'eau rofe»

Des merciers de la rue aux-Fers en 1437 , il prétendoit deux aiguilles par
femaine: des Chaufferiers-de -devant la Cour du Palais, une paire de chauffes

ne des pires ne des meilleures
En* un mot de tous les Artifans pauvres ôc autres qui étaloient dans les

lues ôc dans les places , il vouloit avoir Un plat de leur métier; il n'y avoit
pas jufqu'aux Duéliftes qui ne lui donnaffent de l'argent pour la place où
le Roi ôc le Parlement leur permettoit de fe battre.

Un Ï270 , ils lui donnoient chacun fept fols fix deniers parifis pour avoir
obtenu la permiffion de fe battre ôc -deux fols fix deniers , après avoir

jette ôc levé le gage de bataille.

REDEVANCES RIDICULES.

QUELQLTES Seigneurs de Fief des environs -de Paris exigeoientan*
ciennement de leurs fujets, les uns de tirer la Quintaine devant eux»

de porter la veille de Noél une bûche dans leur feu , ôc de chanter une

chanfon à leurs femmes. *
' D'autres venoient baifer la ferrure ou le verouil de la,porte duTiéf do¬

minant.
Tantôt ils recevoient un foufiet ; ou Ce laiffoient tirer le nés ôc les

oreilles.
On m'aflura dernièrement que la Dame de Bantelu, Terre & Château

de huit ou dix mille livres de rente , affife dans l'Ifle de France près de
Pontoife , a exemté de nos jours les Dames de Magni , petite ville du
voifinage, de venir battre les foffés de fon Château ., -tandis qu'elle eft tg
travail d'enfant. '©'Ferois-je

^4 HISTOIRE *T ANTÎQU T^'S
combien, foit pour les étuves, pour la tapiffene de faint Luc , pour la tr
çifferie &-1* paille du .^f^droit rapporter toûl ce qu'endit Ramuv

Ce ne ^^^^^ce^x depuis, ces depences ôc rede-
St que ,'ai mis dans mes picnjcs , p ^ ^^ ^ ^ ^^

1^" q\rt^ 'mule livres , ôc cinq à fix mille livre,

^m'dlSn^en fit des .plaintes à Charles IX, afin d'y cfonner

ordre & les retrancher ; ôc comme de nos jours quelques uns lont «e,
c'en 'e J donna lieu à 'Nicolas Bourbon Régent , ôc connu par fes vers
iafins V de cô-pcfer cette Indignation Valenenne qu!=a tantôt de bruit,

^iMiM&UMÈà&tàiMÈài llâililli
ROITS D U V O Y E R.

if»

D

L
E S droits du Voyer autrefois étoient prefque fans nombre.

r_ - A la rue aux -Fers en 1270, il-exigeok deux livres de chandelles-,

ôc des vendeurs de paille deux charges.
La Veille des Rois, auffi-bien que des étrennes ; les Fromagers du Mar-

ché-aux-Poirées lui dévoient chacun un fromage; les Pâtiffiers des Halles Un

gâteau à la fève chacun; les Herbiers de la Grève , de faint Innocent, de
faint Severin, de la Croix du Tiroir , chacun deux gerbes d'herbes.

. "En pareille faifon , les faifeurs de chapeaux ôc de couronnes derôfeS*
Se de fleurs lui portoient une couronne avec deux ou trois chapeaux de fleurs
3c de rofes, ôc vers l'Afcehfiofj un pannier "de rofes "pour' faire de l'eau rofe»

Des merciers de la rue aux-Fers en 1437 , il prétendoit deux aiguilles par
femaine: des Chaufferiers-de -devant la Cour du Palais, une paire de chauffes

ne des pires ne des meilleures
En* un mot de tous les Artifans pauvres ôc autres qui étaloient dans les

lues ôc dans les places , il vouloit avoir Un plat de leur métier; il n'y avoit
pas jufqu'aux Duéliftes qui ne lui donnaffent de l'argent pour la place où
le Roi ôc le Parlement leur permettoit de fe battre.

Un Ï270 , ils lui donnoient chacun fept fols fix deniers parifis pour avoir
obtenu la permiffion de fe battre ôc -deux fols fix deniers , après avoir

jette ôc levé le gage de bataille.

REDEVANCES RIDICULES.

QUELQLTES Seigneurs de Fief des environs -de Paris exigeoientan*
ciennement de leurs fujets, les uns de tirer la Quintaine devant eux»

de porter la veille de Noél une bûche dans leur feu , ôc de chanter une

chanfon à leurs femmes. *
' D'autres venoient baifer la ferrure ou le verouil de la,porte duTiéf do¬

minant.
Tantôt ils recevoient un foufiet ; ou Ce laiffoient tirer le nés ôc les

oreilles.
On m'aflura dernièrement que la Dame de Bantelu, Terre & Château

de huit ou dix mille livres de rente , affife dans l'Ifle de France près de
Pontoife , a exemté de nos jours les Dames de Magni , petite ville du
voifinage, de venir battre les foffés de fon Château ., -tandis qu'elle eft tg
travail d'enfant. '©'Ferois-je



D E L A V I L L E DE P A R I S. L i v. VIII. 465

Oferois je dire à ce propos , que dans les aveus ôc dénombremens faits
en 1376 en 15 17 , ôc autres années par les Seigneurs d'une terre du Comté
d'Auge, de Souloir Se de Bethifi, nom de l'une de nos rues, le Seigneur
de Bethifi déclare à Blanche fille de France , veuve de Philippe Duc d'Or-
le.ins, fils de France'pareillement; que les femmes publiques qui viennent à
Bethifi , où y demeurent , lui doivent quatre deniers Parifis , Ôc que ce
droit lui avoit valu autrefois dix fols parifis tous les ans; mais qu'alors, il
ne lui valoit que cinq fols , à caufe qu'il n'y en venoit plus tant

Et tout de même le Seigneur de Souloire reconnoit que de toutes ces
femmes-là qui paffent fur la chauffée de l'étang de Souloire, fon Juge prend
ou la manche du bras droit , ou quatre deniers , ou autre chofe.

L'antre enfin confeffe qu'il eft redevable à la Comteffe d'Auge , d'un
rafoir pour lui fervir à ce qu'elle jugera à propos.

Telles chofes me font fouvenir des Rois d'Ecoffe,des Seigneurs de Prefli
ôc de Perfanni en Piedmont , des Evêques d'Amiens , des Chinoines de
Lion, de quelques Seigneurs d'Auvergne Se autres , dont les uns autrefois
étoient en poffeffion de mettre une cuiffe nue dans le lit des nouvelles ma¬

riées , la première nuit de leur noces , les autres de paffer la nuit avec
elles.

A Paris ôc en France ces abus n'ont été abolis ou -échangés en d'autres
redevances que dans le fiecle paffé.

En Ecpffe le marié au lieu de fa femme donne au Roi une pièce d'ar¬
gent , de demi -marc, nommée Marquette.

En Piedmont, où ce défordre s'appelloit Ca%gag:e , les Seigneurs dePer-
fanni ôc de Prefli , n'ayant pas voulu en venir à un accommodement,
leurs Sujets fecouerent le joug, ôc fe donnèrent à Amedée VI, Comte de
Savoie.

Je ne puis oublier celle du Fief du Pays du Maine , dont parle Salvaing 3

le Vaffal étoit obligé pour toute proteftation de foi ôc devoir Seigneurial ,
de contrefaire l'ivrogne , ôc de dire une chanfon gaillarde à la Dame de
Levarai , ôc enfuite de courir la Quintaine à la manière des payfans , Se de
jetter fon Chapeau ou une perche en courant.

Servin nous parle d'un droit , qui confifte en ce que fon Sergent deFief
devoit être convié aux noces de fes Sujets huit jours auparavant , & qu'if
devoit s'affeoir à table devan la mariée , ôc dire une chanfon après le
dîner. . "

Anciennement le Vaffal devoit mettre un genoux en terre , nue tête,
fans épée ni éperons, ôc dire au Seigneur qu'il lui porroit foi Se homma¬
ge, ôc le Seigneur le baifoit à la bouche, fi le Vaffal étoir Gentil homme;
mais à Blois une Dame Vaffale qui n'avoit pas voulu en faifant l'hommage ,
le baifer à la bouche , comme il prétendoit qu'elle fit , le Seigneur fut
débouté de fa prétention , ôc 1 hommage qu'elle avoit fait fins baifer, dé¬

claré bon ôc valable , ôc changé, au cas que ce foit une Dame qui prête l'hom¬
mage.

Je dirai auffi , que le Vaffal à genoux , nue tête , fans épée , ni
éperons, joint les mains, ôc les met dans celles du Roi , lui fait ferment
fur les faints Evangiles de le fervir ôc défendre tant à la vie qu'à la mort,
envers Ôc contre tous , fans aucune referve , foûmettant ôc obligeant non-
feulement fon honneur ôc fa propre vie , mais auffi tous fes biens indif-
tinctement Féodaux ôc Roturiers,

Voyés Chantereau le Fevre.
J'ai oublié de dire que le Vaffal eft obligé d'aller à la foi ôc hommage

dans les quarante jours, qui eft le délai ordinaire, lequel doit toujours être
donné par l'afïignation foit générale ou particulière > à faute de quoi le Sei¬

gneur pourra faifir par défaut d'hommage , ôc cette main-mifè emporte la
Tome IL ' NNn .
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perte des fruits , tout de même que celle qui eft faite dans dans les muta¬
tions de Vaffal.

Les quarante jours commencent à courir du jour de l'affignation ou de
la dernière proclamation , ôc ils doivent être francs; c eftà-dire, que ni les
trais jours de proclamation , ni celui de l'affignation, ni le jour de la faifie
n'y doivent point être compris.

Il fe trouve encore une quefficn ici à faire , favoir à quel âge le Vaffal
doit rendre hommage ôc fi un mineur peut être forcé par fon Seigneur de le lui
rendre , étant en bas âge.

Le Seigneur eft obligé d'accorder fouffrance; c'eft- à- dire, patienter juf¬
qu'à la majorité des mineurs. Car fi l'enfant auquel appartient un Fief eft
mineur Ôc en tutelle , le Seigneur féodal eft tenu de lui donner fouffrance
ou à fon tuteur jufqu'à ce qu'il foit en âge pour faire ladite foi & hom¬
mage, pour laquelle le fils eft réputé en âge à vingt-ans Ôc la fille à l'âge
de quinze ans act emplis. C'eft pourquoi le tuteur eft tenu de déclarer les
noms Se âges des mineurs pour lefquels il demande fouffrance ; mais fi-tôt
q- e la fouffrance eft finie , il faut que les mineurs aillent faire la foi : au¬

trement on pourrait faifir féodalement fur eux , ocelle finit dès le moment
que lès mineurs ont atteint ces âges de quinze ou vingt ans accomplis,
fans que la Coutume donne un délai de quarante jours après la fouffrance
finie. ,

11 eft encore certain que l'un des enfans âgés portant la foi peuj deman¬

der valablement la fouffrance pour fes frères ôc feeurs mineurs , encore qu'il
ne foit point leur tuteur.

L'aîné ordinairement en portant la foi, la fait auffi pour les autres quand
ils ne font pas en âge, fi le Seigneur le veut bien recevoir ainfi; mais com¬
me il le peut refufer , il eft vrai de dire que la fouffrance dure à 1 égard de
chacun jufqu'à ce qu'il ait atteint l'âge , ÔC qu'on ne peut faifir que pour
la part des autres devenus âgés qui n'ont point été à la foi.

Je finis en faifant une obfervation , que quand la fouffrance n'eft point
demandée dans les quarante jours , le Seigneur peut faire faifir féodalement ,
puis que ce n'eft pointa lui à favoir fi fes Vaffaux font majeurs ou non.

Je crois auffi que quand le Seigneur eft mineur, les Vaffaux font obligés
d'attendre la majorité pour lui rendre foi ôc hommage , à la referve du Roi,

	 !
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LIVRE NEUVIEME.

LES SIX CORPS DES MARCHANDS.

RE S EN TE ME NT les fix Corps des Marchands de Paris
ne font autres que les Drapiers, les Epiciers, les Merciers,
les Pelletiers , les Bonnetiers ôc les Orfèvres. Et ce font eux
feulement qui aux entrées tant des Empereurs , des Rois ôc
des Reines que des Légats, leur vont rendre les devoirs
avec les Prévôts des Marchands , les Echevins , ôc le Corps

de Ville, ôc même leur portent le Dais les uns après les aunes dans l'ordre
que je les ai nommés, revêtus chacun de Robes ôc de Tocques de foie de
différentes couleurs. Tout le monde au refle ne les appelle point autre¬
ment que les fix Corps , autant par abréviation que par excellence.

Qui voudroitcroire néanmoins les Marchands de vin, il faudrait dire les fept
Corps , à raifon que dès l'année 1585 , Henri III les érigea en feptieme Corps
des Marchands ; ôc de fait , qu'il n'y en ait eu davantage, c'eft ce qu'enfin je

Tome IL NNn ri

HT S T O I R E

E T

RECHERCHES
DES

ANTIQUITÉS
DE LA VILLE

D E

I S
LIVRE NEUVIEME.

LES SIX CORPS DES MARCHANDS.

RE S EN TE ME NT les fix Corps des Marchands de Paris
ne font autres que les Drapiers, les Epiciers, les Merciers,
les Pelletiers , les Bonnetiers ôc les Orfèvres. Et ce font eux
feulement qui aux entrées tant des Empereurs , des Rois ôc
des Reines que des Légats, leur vont rendre les devoirs
avec les Prévôts des Marchands , les Echevins , ôc le Corps

de Ville, ôc même leur portent le Dais les uns après les aunes dans l'ordre
que je les ai nommés, revêtus chacun de Robes ôc de Tocques de foie de
différentes couleurs. Tout le monde au refle ne les appelle point autre¬
ment que les fix Corps , autant par abréviation que par excellence.

Qui voudroitcroire néanmoins les Marchands de vin, il faudrait dire les fept
Corps , à raifon que dès l'année 1585 , Henri III les érigea en feptieme Corps
des Marchands ; ôc de fait , qu'il n'y en ait eu davantage, c'eft ce qu'enfin je

Tome IL NNn ri



468 HISTOIRE ET ANTI Q^U I T E' S

viens de découvrir, qu'il y en avoit encore fept fous François I , ôc que cinq
au contraire fous Louis X 1 1. Et s'il eft vrai que les Pelletiers puiffent être
écoutés en cette occafion , tant ils fe veulent faire valoir , il ne s'en trou¬
verait que quatre anciennement , ôc c'étoit eux qui marchoient à la tête.
Que ceci foit faux ou non , je m'en raporte , comme n'ayant rien à dire
là-deffus qui puiffe fervir de décifion , bien loin de vouloir décider leur
différend touchant le droit de préfeance , ôc d'avoir le pas devant fon com¬
pagnon ; car enfin , la chofe eft fi incertaine , qu'il fe trouve que les mêmes
Corps n'ont pas toujours porté le Ciel aux entrées; mais félon les tems,
tantôt les uns , tantôt les autres. Bien plus , que les Changeurs tout à coup
Se d'eux-mêmes , non feulement fe font privés de cet honneur ; mais même
fe démembrant des autres Corps , que les Teinturiers ont pris leur place
pour un tems; ôc les Bonnetiers depuis pour toujours ; joint que la Ville
auffi-bien que le hazard décide par fois de leur rang. Qu'on tire après cela
l'origine de ces fix Corps de celle de notre Monarchie, lorfqu'elle com¬
mença , ôc qu'ort dife que leur nombre dès ce tems-là même , ou peu s'en
faut, a été fixé, ôc leur rang regléj mais afin de faire mieux voir tout ceci,
defeendons dans le détail.

RANG DES CORPS DES MARCHANDS. '

EN r5or, au mois de Janvier , pour l'entrée d'Annfe de Bretagne,
la Ville dans le même rang que je vais dire , manda à fon Bureau

les Pelletiers , les Orfèvres , les Drapiers , les Merciers ôc les Epiciers , ôc

cela en qualité de Jurés ôc Syndics des cinq différentes Marchandifes.
De plus, la même année, au mois de Février , pour l'entrée du Cardi¬

nal d'Amboife , dans le même rang encore que je vais marquer. Les Dra¬
piers, les Epiciers, les Changeurs, les Merciers Ôc les Orfèvres portèrent
le Poëfle fur le Légat par ordre du Prévôt des Marchands Se des Echevins.

Par là, il paraît qu'à la première entrée , la Ville fait marcher les Pelle¬
tiers à la tête des Corps des Marchands , ôc ne le fut pas à la féconde , quoi¬
qu'elle les eût compris à la première parmi ceux à qui elle donnoit la qua¬

lité de Syndics des cinq différentes Marchandifes.
De plus, il fe voit qu'à l'Entrée faite au mois de Janvier , elle n'y appelle

point les Changeurs, ôc les appelle à celle de Février.
D'ailleurs , que du fécond rang où les Orfèvres étoient montés pour la

Reine , ils defeendent au dernier pour le Légat.
Et au contraire i que du troifiéme où demeurèrent les Drapiers à fon

arrivée , ils furent élevés au premier à celle du Cardinal.
Enfin que les Epiciers qui d'abord étoient au dernier rang, pafferent après

au fécond.
Outre cela , les Gardes des Corps des Marchands font convoqués pour

l'entrée de la Princeffe fous le nom des Jurés des cinq différentes Marchan¬
difes ; ôc à celle du Légat , on n'admet les Gardes que de cinq Corps de
Marchands, ôc qui ne font pas les mêmes.

Bien davantage , à toutes deux le Prévôt St les Echevins ne mandent
que cinq Corps , ordonnent même des féances ainfi qu'il leur plaît , pi fans

ft foncier? comment , à la referve des Merciers.
Cependant perfonne n'en murmure , foit qu'en effet H n*y eût alors que

cinq Corps des Marchands , foit que la' Ville n'en voulût pas reconnoître
davantage, ou que n'étant pas encore jaloux les uns des autres , ils vêcuïfent
alors enfemble dans l'égalité , en véritables frères , ôc fans fe prévaloir de fours
droits d'aîneffe, les Orfèvres les derniers, les Changeurs auparavant, Ôcc.
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Entre les Epiciers , les Merciers ôc les Pelletiers l il fe forma une autre
difpute pour les rangs qu'ils terminèrent à l'amiable. Jamais ni eux ni les
autres n'ont contefté la prééminence aux Drapiers.

Les Pelletiers qui l'avoient obtenue à Ja première entrée de la Reine
Anne , les y ont auffi peu troublés que leurs Compagnons. Tous les autres
au contraire, entre eux ont toujours été en querelle là deffus , Se ne Ce font
jamais voulu céder ; ôc enfin il y a fi peu que ces fortes de différends font
terminés i qu'à peine pouvons-nous dire qu'ils le foient tout-àfait.

En 1504, du confentement des Pelletiers, des Merciers. ôc des Epiciers,
leurs rangs furent jettes au fort en prefence de plufieurs Bourgeois , de
quelques Confeillers de la Ville ôc des Quarteniers, Ôc même du Prévôt des
Marchands, ôc des Echevins, tant pour cette cérémonie que pour les autres
à l'avenir, ôc parce que le fort fut favorable aux Epiciers, au préjudice de
leurs concurrents, ôc tout de même aux Pelletiers, entre les Merciers; le
tout à la prière des parties , fut confirmé par Sentence le dix-neuf No¬
vembre , de l'avis de tous les affiftans : fi bien que le jour de la folem¬
nité venu , ils marchèrent dans cet ordre là , ôc ainfi que la fortune en avoit
décidé.

BONNETIERS INSTALE'S.

JE n'ajouterais pas que le même ordre fut gardé dix ans après , à l'arri¬
vée de Marie d'Angleterre, féconde femme de Louis XII , fi la même

chofe avoit toujours continué , ôc fi les Changeurs n'ayant pé s'y trouver,
ne fe trouvèrent plus depuis à de femblables cérémonies , ôc cefferent d'être
du nombre des fix Corps. Ce qui en fut caufe au refte , c'eft qu'alors fe
trouvant réduits à cinq ou fix chefs de famille , ôc n'ayant pas moyen de
fournir aux frais neceffaires en pareille fête , à moins que de s'incommoder
beaucoup , ils furent contraints de s'en excufer à la Ville , ôc la prier de les
en décharger.

Les Bonnetiers à qui on prôpofa de le raire , y conféntirent volontiers
Si bien qu'après les Merciers , ils portèrent le Poëfle fur la Reine au lieu
des Changeurs , avant les Orfèvres. Par ce moyen- là d'Artifans qu'ils avoient
toujours été , ils devinrent Marchands , l'un des membres ôc le cinquième
des fix Corps. Ainfi les Changeurs riches anciennement ôc en grand nom¬
bre, déplus, célèbres par le Pont- au- Change affecté autrefois à leur de¬

meure , fe virent déchus, eux ôc leurs defiendans d'un honneur qu'ils tenoient
de leurs devanciers.

En 15 17, à l'entrée de la Reine Claude , les Bonnetiers defcendirent à
la place des Orfèvres, ôc les Orfèvres montèrent à la leur, fans qu'on fâche
pourquoi. A l'égard des autres, chacun conferva fon ancien rang; mais qu'ils
changèrent la plupart en 1530, à l'arrivée de la Reine Eleonor ôc du Car¬
dinal du Prat Chancelier de France. A celle de la Reine la Ville manda les
fix Corps, pour lors les Orfèvres rendirent aux Bonnetiers leur place , Ôc

les Merciers prirent celle des Pelletiers. A l'autre entrée , on appella feule¬
ment les Drapiers, les Epiciers, les Merciers ôc les Orfèvres.

Les Pelletiers n'y affûtèrent point , non plus qu'autrefois à celle du Car¬
dinal d'Amboife, Se tout de même les Bonnetiers n'y furent pas, fans en
pouvoir dire la raifon. D'ailleurs les Orfèvres furent contremandés deux jours
après. Enfin les rangs fi fouvent remués entre les Epiciers , les Merciers ôr
les Pelletiers, le furent encore en 1571, à l'entrée de Charles IX, ôc delà
Reine Elifabeth 5 ôc depuis on ne les a pas changés.

Pour les régler, le Prévôt ôc les Echevins en 1571 , mandèrent à leu
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Bureau quatre Confeillers de Ville, autant de Quarteniers , ôc pareil nombre
de Marchands Bourgeois : tous enfemble par Sentence du dernier Février
maintinrent définitivement les Epiciers en la poffeffion ôc jouiffance du fécond
rang, que le hazard leur avoit donné en 1514* ôc qu'ils avoient gardé en
1530, ôc exclurent par provifion feulement les Pelletiers du troifiéme pour
l'accorder aux Merciers qui l'avoient tenu en 1530, ôc dont la fortune les
avoit privés en 1514. Cependant bien que par là du quatrième Corps qu'ils
étoient, ils devinffent le troifiéme, néanmoins fix jours après, ils ne lai fiè¬

rent pas d'appeller de la Sentence, afin d'être le fécond, & même de dé¬

clarer aux Epiciers; que fi à la cérémonie prefente ils acceptaient le troi¬
fiéme rang , c'étoit fins préjudiciel* aux prétentions qu'ils avoient fur le
fécond. Et de fait , ils les reveillererent là-deffus en 1573 , à l'entrée des

Ambaffadeurs de Pologne. En étant déchus par Sentence de la Ville, depuis
ils fe font tenus cois,ôc ont laiffé jouir paifiblement leurs parties de cette
prééminence fur eux , ôc en jouiffent toujours. Enfin, pour laiffer là ce pe¬

tit point d'honneur qui a tant excité de troubles aux entrées de Charles-
Quint, de Henri II, de Charles IX, de Louis XIII, auffi-bien que des

Reines fuivantes, Marie , Eleonor, Catherine , Elifabeth ôc Anne d'Autriche ,
les fix Corps ont toujours marché dans 'le même ordre qu'ils font aujour¬
d'hui , Se que je les ai nommé à la tête de ce dilcours.

Alors, ainfi qu'auparavant Se depuis , les Drapiers ont toujours, tenu le
premier rang fans contredit, hormis feulement en 1501 , à l'arrivée d'Anne
de Bretagne. A la vérité en 15 17, comme j'ai dit , ôc encore en 1625 ôc

1656, la Ville accorda aux Orfèvres le pas fur les Bonnetiers , lorfque la
Reine de Suéde, le Cardinal Barberin Se la Reine Claude vinrent à Paris;
mais enfuite n'ayant pu l'obtenir aux autres cérémonies, ils en ont été ex¬

clus tout-à fait en 1660, par Arrêt du Parlement le 24 Janvier , ôc y ont
acquiefcé depuis, lorfque le Roi ôc la Reine firent leur entrée 5 également
aux entrées du Cardinal Chigi neveu du Pape Alexandre VII., Se du Cardi¬
nal Impériale , pour l'affaire des Corfes ; les premiers , après leur mariage ;

celui ci après avoir demandé pardon au Roi au nom d'Alexandre VII, de
ï'infulte faite au Duc de Creqni Ambaffadeur de France.

Tandis que ces querelles particulières pour la préféahce fe renouvellent
ôc qu'à la fin elles viennent à être terminées entre les cinq derniers des

fix Corps , les Marchands de vin en fufcitent une autre , ôc attaquent les fix
Corps tous enfemble , ôc les ont fi bien étonnés, qu'ils ne favent encore où
ils en font, ni ce qui en arrivera. Après avoir long tems fol licite Henri III,
de les ériger en feptiéme Corps des Marchands , ôc enfin obtenu ce qu'ils
demandoient en 1585 , par Lettres patentes du mois de Décembre non-feu¬
lement deux ans après la Cour les vérifia 5 mais de plu , elles ont été con¬

firmées tant par Henri 1 V , que par Louis X 1 1 1 , ôc Louis XIV. Cepen¬
dant ni les fix Corps ne les ont point voulu reconnoître pour feptiéme
Corps des Marchands, ni même ne les ont jamais admis dans pas -une de
leurs Affemblées : ôc de plus , tout autant de fois qu'il leur a fallu porter
le Poèfle , ils ont toujours prétendu que ces nouveaux venus ne le dé¬

voient point porter avec eux. Bien davantage , ils ne vouloient pas même
fouffrir qu'ils les fuiviffent jufqu'au haut Dais , lorfque la Ville en Corps y
va faire Ces hommages. Et de fait , quand en 1610 , après le Couronne-
mentde Marie de Medicis, on vint à préparer les magnificences neceffaires
à fa réception , ôc que les Marchands de vin prétendoient porter le Ciel ,

après eux , ils s'y oppoferent tant au Confeil qu'à la Ville ; Se non-feule¬
ment s'y font oppofés encore, lorfque le Roi , la Reine , Ôc la Reine de
Suéde, les Cardinaux Barberin Se Chigi ont fait leurs entrées, mais déplus,
les ont toujours fait exclure de l'avantage de porter le Poëfle.

Avec tout cela néanmoins ils n'ont pu empêcher la Ville , ni le Confeil
de leur permettre de les fuivre jufqu'au haut du Dais avec des Robes ôc
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des Tocques, tantôt de velours , tantôt pareilles à celles des Juges-Confuls*
Sans doute , voila bien des chicannes pour peu de chofe , fans les autres
que je laiffé.

ORIGINE DES SIX CORPS.

TOUCHANT les diverfes Communautés des Marchands qui com-
pofent , ou ont autrefois compofé les fx Corps , je n'ai pu rien dé¬

couvrir qui fût un peu ancien , que des Changeurs , qui prefentement n'en
font plus , des Drapiers ôc des Pelletiers qui en font encore. Le feul Corps
des Changeurs s'eft plus reffenti de la yiciûltude des chofes de ce Monde,
que tous les autres enfemble. Ils ont exercé leur commerce fi long-tems
fur le Pont-au Change , que ce font eux qui lui ont donné le nom qu'il
porte. Durant plufieurs fiécles , c'a été le feul endroit de la Ville où il fe
faifoit ôc fe deVoit faire à peine de confifcation. Ce -qui eft fi vrai , que des
gens s'y étant établis, auffi-tôt le Prévôt de Paris les en chaffa, ôc même il
en fut loué du Parlement en 1332. Mais comme en 1461 , après la fup-
preffion de la Pragmatique , leur Corps vint à s'affoiblir ; de forte que le
Pont-au- Charge n'étoit plus habité que par des Chapelliers ôc des fiifeurs
de poupées, peu à peu ils déchurent fi fort, ôc pour le nombre ôc pour le
bien, qu'en I5i4,fe voyant réduits , comme j'ai dit auparavant , à cinq
ou fix chefs de famille tout au plus, ôc ainfi hors d'état de faire la dépenfe
neceffaire pour l'entrée de Marie d'Angleterre , il leur fallut ceffer d'être
du nombre des fix Corps.

* M> ti i!> * tir * + vt «î, iS. iî» i& ta <& S *P ^AAAiXrvEr<arAia>A|]>dSii2k<% tB>

îftitîTi

LES DRAPIERS.

LES Drapiers tout au contraire des Changeurs , fe font toujours main¬
tenus dans leir rang qui. eft le premier, ôc même font plus riches ÔC

en plus grand nombre que jamais.
En 1183 , Philippe Augufte leur donna vingt - quatre maifons des Juifs

qu'il avoit banris, à la charge de cent livres parifis de cens payables tous
les ans à Noël ôc à la faint Jean , avec permiffion de les vendre , à condi¬
tion que chacun d'eux ne ferait chargé de cens , qu'à proportion du fonds
qui leur en appartiendrait.

J'ai dit ailleurs , parlant de ces maifons , que peut-être faifoient-elles partie
de la rue de la Draperie. Mais quoi qu'il en foit , il eft certain que cette rue
a pris fon nom des Drapiers qui y demeuraient , ôc que ceux qui lo¬
geoient là encore en 1 3 1 5 , à côté de faint Barthelemi , ou de la maifon
Prieurale ôc des reftes de l'ancien Monaftere de faint Barthelemi, achetèrent
ces reftes avec la maifon , pour donner à leurs logis plus de profondeur.

De plus , il eft confiant que comme autrefois nos Rois en quatre ren¬

contres, à l'occafion de certaines neceffités , mettoient la Ville à la taille
qui s'impofoit ôc fe levoit par les Habitans, Philippe Augufte la même an¬

née du don qu'il fit aux Drapiers de ces vingt-quatre maifons, les exemta
d'y eue mis.; en tout cas s'il n'empéchoit point qu'ils y fuffent mis , ou qu'il
les y mît lui même, il leur promu que d'autres qu'eux ne les cottiferoient,
ôc que la le\te des deniers pafferoit par leurs mains: & non content de
telle grâce, à ce qu'ils difent , il leur donna encore la Halle aux Draps,
dont ils nomment le Garde, ainfi que les vingt-quatre Courretiers ôc Auneurs
de Draps de Paris.
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Leur Corps confifte en deux Communautés ; l'une , de Drapiers 5 l'autre ,

de Drapiers Chauffetiers , que divers intérêts ont fouvent defunis , Se fur-
tout , la fuperiorité que les premiers prétendoient fur les autres.

Le' Roi Jean confirma leurs Statuts en 1362.
Sans perdre le tems à rapporter le progrès ôc la fuite de leur difcorde,

ce me fera affés de dire qu'elle fut terminée à l'amiable en 1633 , le dix-
feotiéme Février, ôc qu'en 1648 , ils unirent leurs Confréries ôc les tinrent
alors dans une même Eglife, après les avoir tenues à part jufques-là en plu-
fieurs Les Drapiers avoient pour Patron faint Nicolas , les autres hono¬
raient particulièrement la Nativité de la Vierge Prefententement ces deux
dévotions leur font communes , ôc ainfi au lieu qu'ils n'avoient qu'une Fête
chacun , ils en ont deux.

Vers la fin du quinzième fiecle , les Drapiers - Chauffetiers tenoient leur
Confrérie au Maître Autel de faint Pierre des Affis , ils y avoient érigé une
figure de Notre-Dame qu'ils emportèrent en 1473 , du confentement des

*Marguilliers. _
En 1491, & cela par contrat , ils transférèrent tant limage que la Con¬

frérie , à Saint Denys de la Charte , ôc depuis à fainte Marie Egyptienne où
elles, font encore. - ;

S'il faut ajouter foi à des Lettres du Roi Jean de 1 année 1362, Philippe
Augufte érigea la Confrérie de faint Nicolas en 118 %. Nicolas I V, Philip¬
pe le Bel, le Roi Jean & Charles VI, ea ont confirmé les Statuts.

Elle étoit établie en 148* > dans 'Eglife faint Innocent à la Chapelle de
funt Nicolas , &y a fubfifté jufqu'en 3648 , ou 1647 , que les Drapiers
l'avant unie à celle des Chauffetiers , obtinrent permiffion de l'Archevêque
de Paris, auffi bien que du Parlement, de la transférer à fainte Marie Egyp-

tienne . , t .. , ,
Leur Bureau eft à la rue des Dechargeurs , dans une maifon appellée les

Carneaux. . . .

En 1527, c'étoit un vieux logis qui appartenoit à Jean le Boflu , Archi¬
diacre de Jofas , que les Drapiers eurent de lui pour le prix de dix-huit cens
livres ôc en échange d'une autre maifon dont ils étoient propriétaires,
fituée vers le Chevalter du Gnet.

De nos jours ils l'ont rebâtie avec toute la magnificence que pouvoit
fouffrir la place qu'elle occupe , ôc même depuis qu'elle eft achevée , ils y
ont joint quelques logis du voifinage. Enfin en 162.9 > étant venus à deman¬

der d-es Armoiries au Prévôt ôc Echevins , tant poiu mettre aux Torches
de leurs Enterremens , que pour les autres folemnités, ils leur donnèrent
pour Armes un navire d'argent à la Bannière de France flottant, un ea
chef, ces armoiries en champ d'azur.

tltiftiiiiSSISiiiiiiiitâilllliillâiii
LES EPICIERS, APOTICAIRES, SAUCIERS,

& Chandeliers.

LE S Epiciers qui font le fécond Corps des Marchands ont pour Ar¬
moiries coupé dazur ôc d'or, fur l'azur à la main d'argent , tenant des

balances d'or , Ôc fur l'or deux nefs de gueulle flottantes aux Bannière? de
France, accompagnées de deux sétoilep ,à cinq pointes de gueulle , .aw:c la
devife au haut , Lnces <& pondéra firvant.

Leur Bureau eft au-Cloîtne de fainte Opportune, dans -une maifon qu on
leur vendit en 1563 , deux cens livres de rente qu'ils ont rachetée *vec
le tems. *j
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Us ont pour Patron faint Nicolas , auffi-bien que les Drapiers , ôc cela ,
difentils, ou à caufe que leurs marchandifes viennent par Mer ôc par le
moyen des Pilottes ôc des Mariniers dont faint Nicolas eft encore le Patron,
ou à caufe que du Tombeau de faint Nicolas Evêque de Mirre il fort une huile
qui opère de merveilleufes guerifons.

En 1513 , leur Confrérie fe tenoit dans l'Eglife de l'Hôpital fainte Cathe¬
rine. En 1546, r. la Chapelle de Notre-Dame , à faint Magloire , appelle
maintenant les filles Pénitentes ; en 3 572, au Cheur de fainte Opportune
& depuis en 1589, au Maître Autel des Grands-Auguftins. Tous ces change¬
mens au relie d'aller ainfi d'Eglife en Eglife font venus , ou parce que tantôt la
mauvaife odeur de l'Hôpital fainte Catherine leur étoit à charge , ou que
les Filles Pénitentes avoient pris leur Chapelle , ou que les Chanoines de
fainte Opportune ne vouloient plus continuer davantage leurs fervices.

Quand je parle des Epiciers , je parle auffi des Apoticaires ; car il y a
long-tems que ce n'eft qu'un Corps , qui prend la qualité de Marchands
greffiers , Epiciers , Apoticaires,.

Les Chandeliers autrefois y étoient unis. De plus , certains Artifans qui fai¬
foient des fauces , ôc vendoient de la moutarde, qu'on appelloit Sauciers ôc

Moutardiers. Quant à leurs fàuces , les unes étoient faites de poivre blanc,
nommé alors jaulnet., Ôc s'appellqient fauces chaudes ; les autres, fauces à
comportes, qu'on faifoit de poivre noir; d'autres, fauces - moutarde , com¬
pofées de galantine, dont l'ufage eft perdu, auffi-bien que le nom du fimple
dont elles étoient faites.

Outre ces fortes de ragoûts $ il y avoit la fàuce râpée , faite de verjus de
grain , ou de graine de grofeille.

La fauce verte qui étoit compofée de gingembre ôc de verjus, ôc qu'on
verniffoit avec du perfil tout frais ôc du bled verd , ôc où l'on mettoit du
pain blanc.

La camelaine autant inconnue que la gallantine ; dans celle-ci entrait du
cynamome , du gingembre , du cloud de girofle , de la graine de moutarde,
avec du vin , du verjus, du pain ôc du vinaigre.

J'ai bien voulu remarquer la compofition de ces diverfes fauces , pour
faire juger fi nos pères avoient le goût meilleur ôc_ plus friand que nous.
Or à caufe des abus que les Sauciers ôc les Moutardiers commettoient dans
l'appiêt ôc la manière de leurs fauces, en 1394 , on leur donna des Gardes
qui prenoient le nom de Gardes Epiciers ôc Sauciers , ôc pourtant ne laif¬
foient pas d'être vifités par les Gardes de 1 Epicerie.

A l'égard des Chandeliers ils font demeurés dans le Corps des Epiciers
jufqu'au milieu du quinzième fiecle.

~En 1450, il leur fut défendu par Lettres du Roi, de vendre aucuneEpice-
rie , mais fimplement du fuif , de l'huile, du vieux-oing ôc femblables
graiffes, ôc denrées ; ôc de plus , de même qu'aux Sauciers ôc Moutardiers
on leur donna des Gardes , appelles tantôt Jurés ôc Gardes du Métier de
Chandelier ôc Suif, tantôt Jurés ôc Gardes Epiciers ôc Chandeliers de Suif.
Depuis en 1459, le Roi par d'autres Lettres, défendit aux Epiciers de vendre
les mêmes chofes qu'eux

Mais pour venir aux Epiciers ôc aux Apoticaires qui nous ont obligé à
parler des Chandeliers Ôc des Sauciers , je n'ai pu trouver aucun titre qui fafle
mention des Apoticaires avanr l'année 1484; mais au contraire j'en ai vu de

' 1 3 2 r,ôù les autres font nommés le commun des Officiers- Marchands dyavoir de Poids,

Se c'eft fans doute à caufe que les Apoticaires ôc les Epiciers ont en dépôt
l'étalon Royal des poids de Paris , ainfi que je vas dire.

Par ceci il y a lieu de croire que le Corps. des Apoticaires eft bien moins
ancien que celui des autres. On voit néanmoins par toutes les Charres de
ce tems-là, ôc depuis, qu'ils ont toujours été unis aux Epiciers; car enfin
depuis 1484, tous les Actes qui font mention des uns , font auffi mention
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' 1 3 2 r,ôù les autres font nommés le commun des Officiers- Marchands dyavoir de Poids,

Se c'eft fans doute à caufe que les Apoticaires ôc les Epiciers ont en dépôt
l'étalon Royal des poids de Paris , ainfi que je vas dire.
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ce tems-là, ôc depuis, qu'ils ont toujours été unis aux Epiciers; car enfin
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des autres; c'eft toujours enfemble, jamais féparément , quoique cependant
ils ayent eu de gros procès entre eux , tan . pour leurs emplois , que poin¬

teur préféance.
Tantôt, comme en 1514.. les Apoticaires ont obtenu des Lettres du Roi,

pour nommer des Gardes, fans y appeller. les Epiciers i ôc pour empêcher
les Epiciers d'affifter aux Actes , Examens ôc Chefs d'oeuvres des Afpirans
à l'Apoticairerie , ni de fe mêler en aucune façon des chofes qui h regar¬
dent; tantôt au contraire , les Epiciers , comme en 1553 , le vingt-fept
Août en ont obtenu d'autres, pour exclure les Apoticaires de Ce mêler de
l'Epicerie; ôc tantôt, comme au mois de Mars d'après , à- la Requête des

Apoticaires, le Prévôt de Paris a fait défenfes, aux Epiciers de Ce prévaloir
des lettres du Roi. Tous ces differends-là pourtant, à la fin ont été vuidés
par Tranfa&ion en 1634 ; ôc quoiqu'il y fût arrêté que leurs Gardes feroient
partie Epiciers, partie Apoticaires, ôc que tous- les droits honorifiques de
leurs Corps feroient égaux ôc alternatifs entre eux 5 quelquefois néanmoins
les Apoticaires fe qualifient Gardes de la Marchandife d'Apoticairerie ôc

d'Epiceries , ôc quelquefois les Epiciers fe difent Gardes de la Marchandife "

d'Epicerie , de Grofferie ôc de Mercerie.
vLes Epiciers font chef d'oeuvre devant les Gardes Epiciers ôc Apoticaires;

mais les Apoticaires ne le font que devant les Apoticaires ôc deux Méde¬
cins de la Faculté de Paqs. Jufqu'en 1622 , les Apoticaires alloient feuls
faire leurs vifites chés leurs Confrères. Depuis par Arrêt du quatorze Octo¬
bre, ils y vont affiliés des Docteurs en Médecine Profeffeurs en Pharma¬
cie, députés par la Faculté. *

En 1624 , le Grand Confeil donna à leurs Gardes l'adminiflration de l'Hô¬
pital de la Charité Chrétienne , établi au Fauxbourg faint Marceau fous
Henri III; Se de plus, les obligea de prefenter au Grand Aumônier tous
les trois ans un Maître po:ir y exercer la Pharmacie: tant qu'il a fubfifté, ils
ont fourni aux malades & aux bleffés qu'on y recevoit , les drogues ôç les
médicamens neceffaires. Depuis fa fupreffîon, ils ont tranfporté leur charité
aux Petites Maifons qu'ils y continuent encore , ôc ne confervent plus rien
de la Charité Chrétienne , qu'un jardin qu'ils ont aggrandi de quelques
maifons voifines , ôc rempli d'une infinité de plantes médecinales , qu'on
appelle le jardin des Apoticaires.

Si bien 'que depuis plufieurs fiécles , ôc les Apoticaires ôc les Epiciers
font, comme j'ai du , Gardes Ôc Dépofitaires de l'étalon des poids delà Ville
tant Royal que médecinal.

En 1321,1e Dimanche des Brandons, le Prévôt de Paris par ordre da
Parlement, fit ajufter les poids à la Mopnoie , du confemement des Epi¬
ciers ôc de trois patrons qu'il fit faire; le premier fut mis entre leurs mains,
les deux autres à la Monnoie ôc aux poids du Roi. Et de fait , par les an¬
ciens Statuts des Epiciers toujours le foin des poids , des balances , de la
cire, ôc de toutes les autres chofes de cette nature eft confié à leurs Gar¬
des; Ôc de plus, il leur eft commandé d'aller parles maifons deux ou trois
fois l'année les vifiter.

En 1484 , dans les Ordonnances des Apoticaires faites au mois d'Août,
le Roi veut que leurs Gardes vifitent les poids ôc les balances de ceux qui
vendent fucre , figues, laines , drogues , épicerie, ôc généralement toutes
les autres denrées qui regardent leur vacation , ôc y trouvant à redire , de
s'en faifir ôc les porter au Chatelet, auffi bien que les marchandifes filfi-
fiées ôc corrompues , afin de condamner à l'amende , Ôc punir les fàuffaîres.
En un mot, c'eft depuis plufieurs fiécles que les Epiciers Se les Apoti¬
caires , enfuite de leur union , font en poffeffion , ôc ont droit de vifiter
le poids de tous les Marchands , auffi-bien que des Artifans, avec un Jure
Balancier; à ta referve néanmoins de ceux des Orfèvres qui reîevenr de la
Monnoie, & même des Merciers contre lefquels ils plaident là-deffus depuis
fort long-tems.
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DE LA VILLE DE PARIS Liv. IX. 47;
Sur leur rapport au refte, le Prévôt de Paris fait le procès à ceux qui font

trouvés en faute. Que fi en 1656 , la Cour des Monnoies les condamna
à lui communiquer les titres qui leur accordoient ce privilège à peine
d'emprifonnement ôc de cinq cens livres d'amende , non - feulement ils en
furent déchargés auffi tôt au Parlement ôc au Confeil; mais encore main¬
tenus en la poffeffion des poids Se des balances 5 ce qui fait voir que ce
n'eft pas fans fujet qu'ils prennent pour de\iCe , lances & pondérafèrvant.

LES MERCIERS ET TAPISSIERS.

CE troifiéme Corpi des Marchands eft fi gros qu'il contient deux
mille quatre ou cinq cens Chefs de familles , ôc n'embraffe pas feu¬

lement plus de cinq cens fortes de vacations différentes, mais entreprend
encore fur celle des autres Corps des Marchands , Se même fur quelques-
uns des Artilàns. Et de fait, auffi - bien que les Drapiers, ils vendent des
bas ôc des chauffes de drap ôc de laine avec des drogues, comme les Epi¬
ciers ôc les Apoticaires. Chés' eux on achette gands fourrés , manchons ôc

autres fourrures qui eft le fait des Pelletiers , ôc tout de même au préju¬
dice des Orfèvres ôc Bonnetiers, bonnets, bas, camifoles, calleçons de laine
ôc de foie Ôc tous ces bijoux ôc galanteries dont Corfivrie Ce pare. Ajou¬
tés à cela que dans leurs boutiques on trouve encore des gands, delà
poudre , des heures , ôc mille autres gentilleffes qui font le négoce des
Libraires des Parfumeurs, des Gantiers ôc autres Artifans. Si bien qu'on ne
doit pas s'étonner que ce Corps foit fi nombreux ôc plus riche tout feul
que les autres cinq Corps des Marchands; ôc fi on levé fur lui autant que
fur les autres enfemble , quand il s'agit de faire des levées fur les fix
Corps.

Dès l'année 1557, ils étoient fi accommodés , que Henri II faifant faire
au Landi une revue générale des gens de #ied de Paris, non feulement plus
de trais mille Merciers fe trouvèrent fous les armes; mais en Ci bon équi¬
page , qu'autant pour leur nombre que pour leur bonne mine, il les fit
mettre en bataille par le Prince de la Roche-fur-Yon On dit bien plus,
que Charles IX en 1567, preffé par les ennemis , ôc ayant befoin d'un
prompt fecours , .tant d'hommes que d'argent, en deux jours ils lui fournirent
des armes pour les Regimens d'Infanterie de Briffac Se de Strozi. Comme
leurs richeffes Se leur nombre viennent d'être unis aux Communautés des
Marchands Groffiers de drap ôc de foie ôc aux Jouailliers ; auffi Ce qua¬
lifient ils, Marchands Merciers , Groffiers ôc Jouailliers; tant les Maîtres que
les Gardes fe prennent chés les uns ôc les autres indifféremment ; ils ont les
mêmes Armoiries , même Bureau , Patron Ôc Confrérie. De plus ils fe
vantent d'avoir autrefois fuivi le Roi; ôc que les Merciers fuivant la Cour
avoient un quartier féparé.

La Gallerie des Merciers du Palais , difent ils , eft le lieu où nos Rois
leur permettoient d'étaler leurs merceries du tems qu'ils logeoient au Palais.
La Grange aux Merciers encore , comprife de nos jours dans le Fauxbourg
faint Antoine , eft un lieu où ils expofoient leurs marchandifes quand la
Cour venoit au Bois de Vincennes prendre l'air.

Mais tout ceci eft trop peu de chofe pour eux; leur ambition va bien plus
loin. Ils fe vantent même d'avoir eu un Roi autrefois nommé le Ro> des

Mercitrs, qui outre fes Officiers, Lieutenans ôc une infinité de Sujets,
étendoit fon pouvoir fi loin , qu'il n'avoit pour bornes que celles de la
France. Aucun Mercier n'étoit reçu qu'en vertu de Ces Lettres. Il vifitoit
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leurs poids, leurs mefures , leurs marchandifes. Le Grand Chambellan lui
donnoit l'inverliture de fa Royauté, ôc au raporfde Fauchet , on lui per-
mettoit de lever quelques droits furies Merciers, 'à raifon qu'il étoit tenu
de fournir certaine quantité de cire au Sacre du Roi. Avec le tems ce

Souverain eut d'autres Rois pour Compagnons ; mais comme ils vinrent à

abufer de leur autorité , ôc même de forte que pour un écu, à ce que
difent les ennemis des Merciers , ils donnoient des Lettres de Mercerie aux
premiers venus, quoique peu à peu on réprimât ce détordre; néanmoins
du tems de Henri IV, dans les Villes ôc les autres lieux où il n'y avoit
ni Gardes ni Jurés, l'argent auprès d'eux faifoit tout. Ce que le Roi ayant
appris en 1597, auffi tôt il les fupprima eux ôc leurs Officiers ; ôc non
content de leur ôter tout ce pouvoir qu'ils avoient , il voulut encore que
tous ceux qui avoient obtenu des Lettres d'eux , fuffent obligés dans la hui¬
taine de renouveller leur ferment de Maîtrife.

Je pafferai ici quantité de chofes arrivées entre les Merciers , les Mar¬
chands de drap , de foie ôc Jouailliers ; ôc même je ne fai fi je .dois
dire que les Tapiffiers ont été long-tems unis aux Merciers; ôc que ceux-
ci fe vantent de les avoir détachés de leur Corps , comme n'étant que des
Artifans. Et parce que durant leur union ils reconnoifîoient enfemble pour
Patron le Roi faint Louis , les Tapiffiers ne l'ont point changé , ôc quoi-
qu'ils n'en célèbrent plus la Fête au Sépulcre avec les Merciers , ils ne
laiffent pas delà faire toujours au Palais dans la Sainte Chapelle baffe.

Anciennement les Merciers la folemnifoient aux Q.tinze Vingts le pre¬
mier Dimanche d'après la faint Louis ; mais leur Chapelle ayant été conver¬
tie en infirmerie, Charles VI en 1403 , leur permit de tenir leur Confré¬
rie au Palais dans une Sale nommée alors , la Sale Monfeigneur faint Louis,
bâtie au bout des grandes Galleries de ce tems-là , vers une Tour qu'on'
appelloit la Tour de la Reformation > ôc même voulut que le jour de leur
Fête ils fe ferviffent des bancs , des tables ôc des formes qu'ils y trouve¬
raient, auffi-bien que de la cuifine ôc des lieux voifins. Et au casque ce
jour - là il vint loger au Palais , ôc qu'à caufe de cela ils ne puffent com¬
modément tenir leur Confrérie . il leur donna tout pouvoir de la tranfpor-
ter en tel endroit de Paris qu'il leur plairait. Plus de cent ans après ils ne
la tenoient point ailleurs , ôc l'y auraient tenu encore à l'ordinaire -j fi en
1503 elle n'eut été empêchée des procès de la Cour. Cet empêchement-là
néanmoins ne les dépoffeda pas tout-à-fait ; car fi le jour de leur Fête il
leur arriva de ne pouvoir s'affembler dans la Sale de faint Louis , le Par¬

lement leur abandonna la grande Sale du Palais , avec les bancs ôc tout le
refte, ôc de plus , fa cuifine qui eft tout contre.

Prefentement leur Confrérie eft établie au Sépulcre , dans la Chapelle de
faint Voult de Luque , que le peuple nomme par corruption faint Goguelu.
Ils tiennent leur Bureau à la rue Quinquampoix , dans une maifon attachée
à d'autres qui en dépendent , plus fpacieufe de beaucoup, ôc non moins
fuperbe que celle des Drapiers. Ils gardent toujours pour Armoiries l'image
de faint Louis en champ d'azur, tenant une main de Juftice femée de fleurs
de lis d'or, quoiqu'en 1626, le Prévôt ôc les Echevins leuE donnaffent pour
Armes trois nefs d'argent à Bannière de France , un Soleil d'or à huit iw
en chef entre deux nefs. Lefdites Armoiries en champ de Sinople.
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LES PELLETIERS ET LES FOUREURS.

fcsiesia

LE quatrième Corps des Marchands eft celui des Pelletiers , le moins
nombreux ôc le moins riche des fix. Ainfi que les Merciers , ils n'ont

point voulu changer d'Armoiries, ôc confervent toujours leur Agneau Paf-
chal d'argent , tenant une Croix d'or au champ d'azur ôc terminé d'une
Couronne Ducale.

Quoique je fâche peu de chofes d'eux , cependant je n'oferois prefque
dire qu'ils prétendent avoir été le premier des fix Corps ; car comme il n'en
refte aucune trace, ni dans nos Céremoniaux , ni ailleurs, il y a grande
apparence que ce n'eft pas* tant la vérité qui les fait parler ainfi, que la va¬
nité. Qu'ils allèguent tant qu'il leur plaira , que telle préémience leur avoit
été accordée , parce que c'étoit eux qui faifoient la Robe du Roi ; mais
qu'avec le tems , étant devenus pauvres , il leuf avoit fallu vendre leur pré-
féance aux Drapiers , ôc même fe contenter du dernier rang à caufe que les
Epiciers ôc les Merciers ne voulurent point perdre le leur.

Mais pour croire cela , il faudrait croire auffi qu'il n'y avoit que quatre
Corps de Marchands , Ôc admettre en même tems quantité d'autres chofes
de cette nature. Tous contes fades qui n'ont lieu que dans la bouche du
peuple , ôc non pas preuves qu'on puiffe faire lire fur le parchemin ôc fur
le papier.

J'ai dit que Philippe Augufte leur donna dix - huit maifons de Juifs
fituées , à ce qu'on s'imagine , dans la rue même de la Pelleterie d'aujour¬
d'hui ; ôc que les Pelletiers étant venus l'habiter , elle prit leur nom. La
même grâce au refte qu'il avoit accordé aux Drapiers leur fut commune
en ce point, qu'il leur permit également de les engager ôc de les vendre,
fans les rendre autrement refponfables du cens qu'à -proportion des lieux
que chacun occuperait , car quant aux autres avantages qu'il fit aux Dra¬
piers, c'eft qu'enfin il lui plût ainfi.

Les Pelletiers depuis, favoir en 1586, affociérent à leur Corps la Com¬
munauté des Foureurs; ôc quoique depuis, ou même auparavant , le peuple
leur ait donné le nom de ces nouveaux Affociés , il leur déplaît fi fort,
qu'il ne tient pas à eux que la rue des Foureurs, où ils demeurent la plu¬
part , ne s'appelle la rue des Pelletiers. Néanmoins chacun dit la rue des
Foureurs; ôc le peuple les nomme indifféremment Foureurs ôc Pelletiers.
Leur nnion au refte n'a guère augmenté leur nombre, ni ne les a pas trop
enrichis; car enfin, quand ce qu'ils difent feroit faux, que du premier rang
qu'ils tenoient autrefois, la pauvreté les a fait defcendre au dernier, il eft
certain que fi les fix Corps avoient à fe faire valoir pour le bien , les Pel¬
letiers feraient obligés de prendre le bas.

Notre-Dame ôc Saint François font leurs anciens ôc premiers Patrons , ôc

ce n'eft que par occafion qu'ils reconnoiffent pour Patron le Saint Sacrement;
car , à ce qu'ils difent , c'étoit autrefois celui de leurs garçons.

En 1320 , lorfque Philippe le Long vint à rérablir les Confréries
abolies par Philippe le Bel , par même moyen , il rétablit celle de Saint
François Se de Notre Dame dans Saint Innocent à la Chapelle de la Vierge
où elle s'eft tenue jufqu'au commencement du fiecle paffé , qu'ils la cédè¬
rent aux Potiers , Seigneurs du Blanc-Mefnil , afin de leur fervir de Sé¬

pulcre.
En 1519, l'Evêque de Paris l'érigea de nouveau aux Grands-Auguftinsi

mais fous le nom du Saint-Sacrement , Ôc à condition qu'ils en feraient la
folemnité le premier Dimanche d'après la Fête-Dieu. Maintenant ils la
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tiennent aux Billettes , où ils prétendent que leurs garçons avoient innitué
la leur fous la protection du Saint Sacrement , qui a donné liej à la fon¬
dation des Billettes ; outre cela, ils y fêtent encore la Vierge le jour de la
Nativité.

U ne me refte plus à parler* que des Bonnetiers & des Orfèvres , dont
je penfe favoir encore moins de particularités que des Pelletiers.

LES BONNETIERS.

J'AI fait favoir l'érection des Bonnetiers en cinquième Corps des Mar¬
chands , qui eft la feule érection des fix qui foit venue à ma connoiffance,

auparavant ils faifoient des mitaines , des aumuffes ôc des chapeaux.
Dans les Ordonnances des Métiers de Paris, dreffés en 1390, ils font

appelles Aulmuffiers, Bonnetiers, Mitenniers , ôc Chapelliers de Paris.
En 1433 , leurs Maîtres prenoient la qualité de Maîtres ôc Bacheliers du

Métier de Bonnetier, Mitennier;ôc leurs Jurés, celle de Jurés Mitenniers,
Bonnetiers , ôc de Jurés Chapelliers , Aulmuffiers , Mitenniers , Bonnetiers,
En ce tems-là , fur le raport des Jurés Mitenniers , Bonnetiers , le Prévôt
de Paris reçût au Métier de Mitennier Pierre de Poix Chapellier Ôc Aul-
muffier , quoique par une Sentence du même tems les Chapelliers ôc

les Aulmuffiers compofaffent une Communauté différente de celle des Mi¬
tenniers ôc des Bonnetiers , ôc pourtant la même année , Pierre Poulette
Juré Mitennier, Bonnetier, affifté de quatre Maîtres Bacheliers, reçût Mi¬
tennier , Bonnetier le feize Avril , un Chapelier Aulmuffier , nommé Jean
.Marceau , ôc fi caduque, qu'il ne pouvoit faire de Chef-d'iuvre ; mais le
dix -huit Mai fuivant, il s'en retracta lui ôc les autres, comme d'une chofe
faite contre le bien public ôc par furprife.

Leur Bureau eft à la rue des Ecrivains, petit véritablement , mais affés
bien bâti, il appartenoit autrefois à la Fabrique de faint Jaques de la Bou¬
cherie , ôc l'eurent des Marguilliers par échange pour une autre maifon
qu'ils leur abandonnèrent , afin de faire la Tour de l'Eglife. Leur Con¬
frérie eft dans la Chapelle de faint Fiacre qu'ils ont pris pour leur Patron. De
toutes les Chapelles c'eft la mieux placée : fur la frife d'un lambris qui l'en¬
vironne font taillés des bonnets de différentes manières. Dans les vitres
font peints çà ôc là des chardons ôc des cifeaux ouverts , principalement des

cifeaux ouverts avec quatre chardons au-deffus , qui font leurs premières
Armes, ôc qu'ils ont quittées en 1629, pour prendre celles que le Prévôt
des Marchands ôc Echevins leur donnèrent.

Ce font cinq nefs d'argent aux Bannières de France, une étoile d'ôr à

cinq pointes en chef. Lefdites Armoiries en champ de pourpre.
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LES ORFEVRES.

LES Orfèvres ont pour leur Patron Saint Eloi. Leur E-rr-ar *- u. ,
Chapelle font à la rue des Deux - Portes I a Chan-ii ? °" ii. i» e . \ i o " îuiLCb. i^a ^napelie eft °iande

bien banc , ôc tient à plufieurs maifons qui en dépendent , que les Orfè¬
vres louent aux pauvres de leur vacation. x

J"* 'o4-' L°"1S.de *& ^T ^Vêque de Paris ' P«"nit d'y dire la
Meffe. Qui voudrait croire ces fortes de Marchands ici , anciennement
a ce quils difent, ils étoient & voulurent être le premier des fix r
dans le tems qu'on leur confioit la garde du buffet du Roi , pcndautTes
feftinsj Royaux qui fe faifoient dans la grande Sale du Palais , après les en
trees des Empereurs , des Rois ôc des Reines. Et cela , comme le JL1te!nt
alors plus honorable ôc le plus conforme à leur emploi , afin de fe rouver
proche du buffet Royal, ôc n avoir qu'un pas à faire pour s'y reni-e clZ
raifon cependant qui eft la plus forte de celles qu'ils alléguèrent ", forWiîs
fe pourvurent au Parlement pour le Règlement de leur marche avec le
Bonnetiers, ne les empêcha pas de perdre leur procès

La Ville en 1629, ainfi qu'aux autres Corps i voulant changer leurs Ar¬
moiries , leur en donna. & U!>

Mais ils confervent toujours celles-ci. De gueles à la Croix danchée d'or
ecartele au premier ôc au quatrième d'une Couronne d'or Sc*au fecn Â

Se tiers, d'un Ciboire couvert d'or. Au Chef d'âzur femé de fleurs dr lie
d'or fans nombre. lls

'ifè (£&*;$$

MARCHANDS DE VIN.

JE n'ai rien à dire autre chofe des Marchands de vin , que ce cme ,"«
ai dit, ôc qu'en 1629 , le Prévôt ôc les Echevins leur donnèrent des

armoiries comme aux fix Corps ; favoir. _

Un Navire d'argent à Bannière de France notant , avec fix autres no
tites nefs d'argent à l'entour , nne grape de raifin en chef, le tout en champ
d'azur, ôc cela le fixieme Juillet 1629. inP
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L'HOTEL DE VILLE, ou DES CONSULS. .

L'H O T E L de Ville n'a pas feulement changé de place par trois fois ,
mais encore de nom, au raport de Duchefne ôc du Père du Breul >

ôc même quatre fois , s'il faut ajouter foi à la tradition ôc aux apparences.
D'abord, dit - on, il fe nommoit la JMaijon de la Marchandife , Se étoit à

la Vallée de Mifere , dans un Logis appelle ainfi , ôc qui appartient encore
à l'Hôtel de Ville ; après on choifit deux autres endroits fort éloignés l'un
de l'autre.

Le premier s'appelloit le Parloir aux Bourgeois , fitué dans la Ville , entre
faint Leufroi ôc le grand Chatelet ôc occupoit les maifons que nous y voyons'
prefentement.

Le deuxième étoit tout au bout de l'Univerfité derrière les Jacobins,
fur les murailles dans de vieilles Tours, qui depuis ont été renfermées
dans ce Monaftere , ôc que tout de même encore pour l'ordinaire , on nom¬
moit le Vcrkir cuxB uroeuis , quelquefois la Confrérie aux Bourgeois , comme il
fe\cit dans un Regître de la Chambre des Comptes de l'an 1386 , ôc rarement
la Mt.ijot. ac V lie derrière les jacobirs. Ce qu'on apprend d'un autre Regître
de la même-Chambre un peu plus ancien , puifqu'il eft de l'année 1266.
A la fin eue ce fût en 1557 , qu'on le tranfporta à la Grève , au lieU où il
eft maintenant , entre l'Eglife faint Jean & cette Place.

Depuis ce tems là , il a toujours été appelle l'Hôtel de Ville , ôc quoiqu'on
ne parle plus jl y a long tems, ni de la Maifon de la Marchandife, ni des
Parloirs aux Bourgeois , leurs noms cependant ne laiffent pas de fubfifter
dans les Sergens de la Ville , dont quatre prennent la qualité de Sergens de la
Marchandife ôc fix autres, celle de Sergens du Parloir aux Bourgeois 5 ôc de
plus, ce dernier nom ici continue encore dans le Fief du Parloir aux Bour¬
geois , qui appartient toujours aux Prévôt des Marchands ôc Echevins , ôc

qui a bien de l'étendue ; car tout ce qu'il y a de tours & de murailles de
la Ville en cet endroit là , faifoient partie de ce Parloir , auffi- bien que le
Couvctft des Jacobins, avant qu'on l'amortît, ôc qui ne le fut que dans le

v quatorzième fiecle. Si bien qu'outre les maifons voifines : il en renferme
beaucoup d'autres de la rue faint Jaques.

Qui voudrait croire du Breul , les fondemens de la maifon de la Mar¬
chandife, furent jettes prefqu'en même tems que ceux de la Monarchie
ôc Grégoire de Tours en fait mention dans 1 Hiftoire de Childebert I. D'un
autre côté Duchefne affûre que fous ce même Prince il y avoit un autre
Hôtel de Ville que ceux dont j'ai parlé , qu'il étoit près du petit Chatelet,
ôc que Grégoire de Tours l'appelle la Maifon des Marchands ou des Trafi-
queurs. Je puis dire, avoir lu cet Auteur avec grand foin; cependant je n'y
ai point découvert ni cette Maifon" de la Marchandife de du Breul, ni celle
des Marchands ou Trafiqueurs de Puchefne. Veritablemeut j'y trouve bien
que les maifons des Marchands . ou s'ils veulent des Trafiqueurs, nom¬
més par Grégoire de Tours Dontus N*oocia>.mm , ôc bâtie près du petit-
Châteîet , furent brûlées avec le refte de" Paris ; mais outre que cet embra-
fement arriva fous Clotaire ôc Childebert'll , Domus Négociantum , ne veut pas

dire là l'Hôtel de Ville , comme le prétend Duchefne 5 mais des maifons
habitées par des Marchands qui avoient -famille. ,

Quoi qu'il en foit , la Maifon de la Marchandife, ainfi que j'ai'remarque ,
eft encore à la Vallée de mifere , ôc appartient à l'HoteL de Ville.
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Quant aux deux; maifons du Parloir aux Bourgeois , elles fe nomment

encore de la forte dans les aveux ôc les dénombremens de l'Hôtel de Ville,
l'une où pend pour enfeigne le Benoiftier , tient au grand Chatelet, Ôc ap¬
partient encore aux Prévôt des Marchands ôc Echevins; l'autre, qui a pour
enfeigne la Tète noire , appartient depuis fort long-tems au Chapitre de faint
Germain. Je ne fai même fi la maifon Prefbyterale de faint Leufroi , qui
eft attachée à la Tête noire , ôc celles de la Sallemandre ôc du Mouton d'or
bâtie derrière, fur la rue de la Jouaillerie , ou du Pont au Change , ne
compofoient point h Parloir aux Bourgeois , avec la maifon au Benoiftier;
car enfin, le Prévôt des Marchands ôc les Echevins font Seigneurs de tous ces
logis ici , ils font encore en leur cenfive , ôc doivent à la Ville trais fols parifis
de cens.

LE PARLOIR AUX BOURGEOIS DAN S L'UNIVERITE'.

LE Parloir aux Bourgeois qui étoit dans l'Univerfité confiftoit. en un
gros édifice pave fur la couverture , qui avanço/t neuf toifes , ou

environ dans les foffés; ôc déplus , en des Tours rondes ôc quarrées, les unes
avec un comble , les autres terraffées de pierres de liais.

En 1366, on racommoda le pavé qui Je couvrait.
En 1368, Jean de Blois Peintre , eut vingt-fix livres parifis pour l'avoir

peint ; ôc parce que Gaucher Payeur des uvres de la Ville , oublia alors
de mettre cette fomme dans fon compte, il la remit depuis dans celui qu'il
rendit à la Chambre en 1371.

En 1370, Philippe d'Aci , alors Payeur des ouvres de la Ville , rendit
compte à la Chambre de l'argent qu'il avoit donné en 1565 , à Robert de
Pierrefons Pionnier, qui avoit emporté les terres ôc les pierres tombées dans
les foffés, pour avoir creufé depuis peu derrière le Parloir aux Bourgeois,
ou la Maifon de Ville , qui eft derrière les Jacobins , afin d'ufer de fes
termes.

Enfin en 1504 , le Parloir aux Bourgeois étoit encore fur pied , Se cette
année-là même , dans une Affemblée de Ville tenue le dix-fept Février ,
Jean le Clerc , Frère Prefcheui ôc Docteur en Théologie , le vint demander
avec une allée qui paffoit alors entre le Couvent des Jacobins & les murs
de l'Univerfité ; mais on trouva cette demande de fi grande confequence ,
que l'affaire fut remife à une plus grande Affemblée. Si bien que le mois
d'après , tout au commencement , le Prévôt des Marchands ayant appelle à
l'Hôtel de Ville un plus grand nombre de Bourgeois, Frère le Clerc y pre-
fenta des Lettres de Louis XII, qui portoient que des perfonnes intelli¬
gentes en l'Art militaire, ayant vifité par fon ordre le Parloir aux Bourgeois,
Se. l'allée que vouloient avoir les Jacobins, comme ils lui avoient fait raport,
qu'il les leur pouvoit donner , fans préjudicier à la Ville ; qu'il éntendoit
que le Prévôt ôc les Echevins les abandonnaffent à ces Religieux.

Mais parce que cette Requête parut encore de plus grande confequence
qu'auparavant , on refolut d'avoir grand égard à la volonté du Roi ; ôc néan¬
moins devant que de paffer outre, d'en avertir le Parlement , Ôc d'en re¬
mettre la décifion à une Affemblée plus nombreufe de Bourgeois, où fe¬

roient convoqués les plus notables ôc les plus honnêtes gens de Paris.
Le cinquième Avril donc enfuivant , cette Affemblée eut lieu , & là, il

fut arrêté que le Prévôt Ôc les Echevins s'oppoferoient à la ratification des
Lettres du Roi, avec d'autant plus de fondement, que le Parloir aux Bour¬
geois eft l'héritage , ôc l'un des propres de la Ville ; que c'eft une maifon
Seigneuriale, d'où relèvent toutes les perfonnes , ôc les logis qui en dé¬

pendent ; que fi deux cens Religieux qui compofent d'ordinaire le Couvent
Tome IL P-Pp
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des Jacobins, devenoient propriétaires d'une Tour qui fait partie de ce logis,
ils pourraient apporter un grand préjudice à la Ville.

Telles raifons après tout , ne leur fervirent pas de grand'chofe ; car enfin,
on fait qu'il n'y a plus maintenant de paffage ni d'allée entre les Jacobins
ôc les murs de l'Univerfité : tout eft fi bien confondu avec le Monaftere ,

qu'on n'y connoît plus rien , ôc il s'étend jufqu'aux murailles.
Quant à l'édifice du Parloir aux Bourgeois , je ne fai ce qu'il eft devenu ;

car ce vieux bâtiment quarré que nous voyons dans les foflés , n'y a jamais
fervi , c'eft le bout du Refeètoire & du Dortoir des Jacobins , ce qui ne pa¬

raît que trop par la fymmetrie , outre que l'Hiftoire du Roi Jean nous ap¬

prend que pendant fa prifon, ce bâtiment fut coupé pour en faire un che-
' min de* rondes , ôc détacher ce Monaftere des murailles ôc des foffés qu'on
fit alors pour refifter aux ennemis de l'Etat.

L'HOTEL DE VILLE.

TOUCHANT l'Hôtel de Ville d'aujourd'hui , on l'appelloit en iziz
la Maifon de Grevé , à caufe peut-être qu'alors il n'y, en avoit point

d'autre là , ou du moins plus cônfiderable.
Phlilippe Augufte au refte l'achetta de Suger Cluyn Chanoine de Paris,

Se l'Abbé de Preuilli reconnut que ce Prince y avoit haute, moyenne Ôc baffe
Juftice. Depuis elle fut nommée la Maifon aux Piliers, ôc Domus ad Piloria ,
parce qu'elle étoit portée fur une fuite de gros pilliers , tels que ceux qui
fe voient encore à la Grève, le long de l'Hôpital du Saint Efprit & du Bu¬

reau des pauvres ; après on lui donna le nom de la Maijon au Dauphin , à

caufe qu'elle vint à appartenir aux deux derniers Princes fouverains du
Dauphiné , ôc à Charles de France Dauphin, Duc de Normandie, Régent
du Royaume ôc enfuite Roi de France , fous le nom de Charles V. Mais
parce que ce Prince en 1356, la donna à Jean d'Auxerre Receveur des
Gabelles de la Prévôté ôc Vicomte de Paris , en confideration des fervices
qu'il lui avoit rendus , elle eut encore d'autres noms 3 car tantôt on l'ap¬
pelloit l'FIotel de la Marchandife , Se tantôt l'Hôtel de la Prévôté de Paris; tant
qu'enfin, celui de l'Hôtel de Ville lui eft demeuré, depuis que ce Receveur
des Gabelles en 1357, l'eut vendue deux mille huit cens quatre-vingt livres
parifis forte monnoie , au Prévôt des Marchands , qui étoit Etienne
Marcel , ôc aux Echevins : outre que le Régent , à leur prière , la déchargea
tant de l'argent que Jean d'Auxerre pouvoit devoir au Domaine , que des
dettes ôc des hypothèques d'Humbert Dauphin, à qui elle avoit appartenu.
De plus, il leur accorda la permiffion de la poffeder à perpétuité , fans '

jamais pouvoir être contraints d'en vider leurs mains pour quelque caufe que
ce pût être.

Pour ce qui eft du bâtiment , c'étoit un petit logis qui confiftoit en deux
pignons, ôc qui tenoit à plufieurs maifons Bourgeoifes; ôc cependant, ce fut
la demeura du Prévôt de Paris, quand Charles V I eut fupprimé la Dignité
de Prévôt des Marchands , ôc des deux Prévôtés n'en eut fait qu'une : ôc

depuis qu'il l'eut rétablie , non- feulement ce fut le fejour du Prévôt -des
Marchands, mais de fes parens encore. Et de fait , en 13 8 4., Juvénal des Urfins
y demeuroit avec fes frères.

En 1552 , dans une Affemblée de Ville, entre autres chofes, il fut arrêté
qu'on feroit faire un lit de camp de damas noir , pour mettre dans la Cham¬
bre du Prévôt des Marchands, à l'Hôtel de Ville. Et durant les troubles de
Paris, à l'occafion du Cardinal Mazarin, le Prefident le Feron Prévôt des
Marchands s'y logea , afin de remédier plus promtement aux affaires -qui
furvenoient à tout moment.
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Je ne m'amuferai point à faire un long récit de tous fes appartemens.
Il fuffira de favoir qu'il y avoit deux cours , un poulailler, des cuifines
hautes , baffes , grandes ôc petites; des étuves accompagnées de chaudières Se

de baignoires ; une chambre de parade, uue autre d Audiance, appellée le
P.aidoyer ; une Chapelle lambriffée , une fale couverte d'ardoife , longue de
cinq toifes Ôc large de trois , fans plufieurs autres commodités.

En 143 4 s il y avoit encore un grand grenier pour l'Artillerie. Mahiet ou
Mathieu Biterne peignit la chambre qui tenoit au Bureau ôc l'embellit à la
façon du tems , de fleurs de lis ôc de rofiers entre-mêlés ôc rehauffés des
Armes de France ôc de la Ville.

En 532 ôc 1533 , le Prévôt ôc les Echevins achetèrent les maifons Bour-
geoifes qui tenoient à l'Hôtel de Ville , afin de l'aggrandir ôc de la rebâtir.
Dominique Bocador, dit de Cortone, qui en fit le deffin -, Se conduifit l'édi¬
fice, avoit deux cens cinquante livres de gages. Affelin Maître des uvres
de la Ville ôc commis à la fur-intendance de la charpenterie , en avoit foixante
ôc quinze , Ôc Chambiche Tailleur de pierres, Maçon ôc Conducteur des
ouvriers vingt-cinq fols par jour ; de dire combien courait la pierre , le
plâtre ôc les autres matériaux, ce ne feroit jamais fait. Je remarquerai feu¬
lement que le premier ôc fécond étage du grand corps de logis ne parurent
que vers l'année 1549; que l'ordonnance alors ayant fjîmblé gothique, on
reforma le deffin ; que ce bâtiment depuis ne fut achevé que fur les devis
ôc élévations qu'on fit voir à Henri I I , à Saint Germain en Laie. Pour
ceux qui auront la curiofité de favoir à combien de reprifes ce grand édi¬

fice arriva au point où iLeft, ils n'ont qu'à lire les inferiptions que le Prc
vôt des 2 .archands ôc Efchevins ont eu grand foin de répandre aux endroits
où ils ont fait travailler en leur tems.

Quant aux chofes qui méritent d'être regardées , les platfonds des Porti¬
ques de la cour, la délicateffe des ornemens qui y font fculpés, les rofons
des rampes de l'efçalier fouillés ôc fi finis, qu'ils femblent être fufpendus en
l'air, ouvrage du Thouloufin , font des chofes que les Curieux admirent,
auffi-bien que les têtes de Medufe du portail qui font peur, tant elles font
hideufes ôc bien exécutées; au refte , la dernière entreprife de Perlan , le
meilleur Fondeur de notre tems. Enfin la figure Equeftre de Biard le père,
ôc les Tableaux de Porbus.

A l'égard' de ces Tableaux , les uns font pofés dans les cheminées qui ter¬
minent les deux bouts de la grande fale; cet excellent Peintre y a reprefente
Louis XIII, recevant les fermens du Prévôt Se des Echevins en prefence
de Marie de Medicis fa mère, du* Chancelier Se de quelques Grands du
Royaume. Au refte tout y eft animé vivant ; les têtes en font peintes avec une
facilité incroyable, ou plutôt inimitable. 11 y en a où l'Imprimerie de la toile
fert de teinte; les poils y font fi bien touchés ôc fi bien diftingués qu'on les
pourrait compter.

Outre ces beaux Tableaux , la même fale eft encore enduite de quantité
d'autres Portraits peints en concurrence par les plus célèbres Peintres de no¬
tre tems , ôc qui pourtant , auprès des deux de Porbus , ne paroiffent que
des peintures de Village, ou du Pont Notre-Dame.

louchant la figure Equeftre, c'eft un chef d'oeuvre de Biard , l'un des
meilleurs Sculpteurs que nous ayons eu; Se on dit que c'eft une copie de
celle de Marc-Aurele , à qui Biard a donné un peu plus d'efprit que n'en a
l'original afin de la déguifer ôc la rendre moins reconnoiffable : les jambes
du cheval font fi feches , fa croupe fi ronde, fon encolure fi bien arondie,
fon crin fi bien mêlé ôc pourtant fi bien peigné; d'ailleurs, fa tête eft d'une
beauté incomparable ôc fon attitude d'une fierté qu'on rte fauroit exprimer.
Henri IV qui le monte eft fi bien affis, fon vifage fi reffemblant ôc fi plein
de vie fon action remplie de tant de douceur ôr de majefté , que c'eft

"peut-être le feul excellent Portrait qui nous refte de ce grand Prince,
Tome II, PPp ij
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Que fi les deux figures qu'on voit derrière femblent malfaites , ôc les jambes
de devant du Cheval déplaifent, il s'en faut prendre aux Incendiaires de l'Hôtel
de Ville, qui voulant facrifier à leur rage une troupe de bons François qui
s'y étoient affemblés en 165 r , mirent le feu à la porte , ôc à cette belle
figure qui la termine , ôc ont été caufe que Biard le fils, ayant voulu reftaurer
l'ouvrage de fon père, l'a gâté.

ASSEMBLEES.

D E toutes les Affemblées remarquables qui ont été faites à Paris , la
première fut fous Jules Cefar , lorfqu'il y transfera les Etats Généraux

des Gaules, à caufe que les Députés de Sens, de Chartres ôc de Trêves ne
s'y étoient pas trouvés, où il fut arrêté qu'à l'ordinaire , on lui fournirait de
Cavalerie.

La féconde ,fe tint pour la promotion de Julien à l'Empire , quand l'armée
de Confiance, auffi bien quelles Parifiens, le contraignirent à prendre le
Diadème. *

La troifiéme lorfque ce Prince en leur prefence donna audiance à Leonas ,
St fit faire la lecture des Lettres que Confiance leur écrivoit. r

La dernière enfin fous Clovis, quand il voulut déclarer la guerre à Alaric
Roi des Wifigots ôc qu'il affembla les Grands du Royaume : ôc après leur avoir
remontré, que c'étoit une honte de fouffrir qu'un Prince Arien poffedât la
meilleure partie de la Gaule, tous en même tems , les mains levées, lui pro-
tefterent, que pas un d'eux ne fe feroit la barbe, qu'ils ne l'euffent fait
changer de pays , ôc chercher terre ailleurs.

Mais venons aux Conciles tenus à Paris.

CONCILES.

EN 3ji,il forint un Concile à Paris contre les Ariens, où Saturnin fut
excommunié. Nicolas le Febvre l'un des plus favans hommes de notre

tems, fait mention d'un autre tenu vers ce tems-là, ôc imprimé avec les fra-
gmens de faint Hilaire, où les Evêques de France envoyèrent leur Confeffion
de foi aux Evêques d'Orient.

Vers l'année 555, fous Pelage I , Childebert affembla les Evêques du Royau¬
me àl'HotelEpifcopal,oùSapaudus Evêque d'Arles préfida,ôclà Saphoracus
Evêque de Pans , convaincu d'un crime dont l'Hiftoire fe taît, fut condamné
Se relégué dans un Monaftere.

Deux ans après , ils s'affemblerent encore pour empêcher tant l'ufurpation des

biens d'Eglife que les mariages inceftueuxôc autres défordres femblables.
En 575 , ils tinrent une autre Affemblée dans l'Eglife fainte Geneviève, à l'oc-

cafion de Promotus , qui avoit été reçu Evêque à Châteaudun au préjudice de
Papolus Evêque de Chartres.

En 577, ilsfe trouvèrent encore au même lieu, à la pourfuite de Chilperic,
où Prétextât Evêque de Rouen fut condamné , que le Roi envoya en exil , mais
que Gontran rappella depuis.

J'ai paffé que le même Gontran en 576, convoqua auffi à Paris tous les Prélats
de Ion Royaume, afin déterminer les différends qu'i avoit avec Sigebert; mais
que leurs péchés ôcceux des François furent caufe que ne profitant point de leurs
avis , ils Ce firent la guerre plus que jamais.

Pendant la minorité de Clotaire II , Fredegonde fa mère affembla trois Eve-
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ques octrois cens perfonnes d'honneur & de qualité, afin de lever par leur fer¬
ment le foupçon qu'avoit Gontran que ce jeune Prince n'é|oit pas le fils de
Chilperic. *

Pour revenir aux Conciles célébrés à Paris ; en ér4,il s'y en tint un;
où affilièrent foixante ôc dix-neuf Evêques ; ce qui n'étoit point encore arri¬
vé dans pas, un Concile de France, d'en voir tant pour une fois.

Peu de tems encore après , un autre fut convoqué, dont il ne refte que
quinze Canons , que le Père Sirmond a tirés d'un Mf déchiré.

Je ne parle point du Concile tenu à Clichi fous Clovis 1 1 , où l'Abbayie
de Saint Denys fut affranchie de la fubjecrion de l'Evêque , parce que cela
s'eft paffé hors de Paris ; joint que telle eirconftance ne fe trouve que dans
Aymoin , qu'on prétend avoir été ajoutée par les Religieux de Saint
Benoîr.

Il eft bien certain qu'en 76.7^ fl s'en tint un à Gentilli , qui peut être dès-
lors appartenoit à l'Evêque de Paris, ôc encore un autre à Paris en 824,
où dans tous les deux il fut agité , s'il faloit avoir des Images dans les Egli¬
fes ; mais de plus dans le premier , fi le Saint Efprit procedoit auffi bien du Fils
que du Père.

En S 29, par ordre de Louis le Débonnaire, quatre Conciles furent cé¬

lébrés, l'un à Maïence, l'autre à Paris , le troifiéme à Lion ,1e dernier à
"Ihouloufe , qui tous font perdus, à la referve du fécond , fi ample au refte,
qu'il contient trais Livres. Au commencement fe voit une Lettre circulaire
de l'Empereur à tous les Evêques. Là on prit à tâche de réformer la difeipline
Ecclefiaftique.

En 846 , par ordre de Charles le Chauve, on tint un autre Concile à Paris
où il ne fit publier que dix-neuf Canons de celui de Meaux ; tous les autres
furent rejettes en haine du Clergé,

A Paris encore en 847, Ebbon Archevêque de Reims , fut demis delà
Digrrité par l'Eglife de France , Ôc Hincmar fut confirmé Archevêque de
Reims à fa place.

En 849, le Concile de Tours, appelle le Synode gênerai de Paris , fut cé¬

lébré à Paris contre Neomene Duc de Bretagne , fe difant Roi de Bre
tagne.

En 862, les Evêques du Royaume tinrent un autre Concile à Paris, dont
il eft fait mention dans les Fragmens de faint Hilaire, mis au jour par Nico¬
las le Febvre, Se rapportés depuis par le Père Sirmond , tous deux dune
feience confommée; mais que Jean de Launoi , qui ne leur cède en rien,
doute avoir été tenu en cette Ville, ni même ailleurs, pour les raifons qu'il
allègue dans fon Livre des anciennes Eglifes de Paris.

En 1050. , par commandement d'Henri 1 , il s'y en tint un , qui condamna
l'herefie de Berenger, auffi-bien que le Livre de JeanScot, doù elle fem-
bloit être tirée. Enfuite de quoi , il fut arrêté que l'Armée Françoife précé¬
dée du Clergé pourfuivroit tous ceux qui en feroient profeffion , jufqu'à ce
qu'elle les eut contraints de l'abjurer, ou qu'elle les eut punis.

En 1073 , Giraldus Evêque d'Oftie , Légat du faint Siège , préfida à un
autre Concile affemblé à Paris , ôc rapporté dans les Tables de Vendôme.

Je ne fai qui a dit à du Beuil qu'en 1088 , les Evêquesde France, d'An¬
gleterre, de Flandre ôc de Lorraine, refolurent à Paris déporter la guerre dans
la Terre-Sainte.

En 1092 ou 1093 , l'Eglife de France affemblée, y excommunia les ufurpateurs
des biens de l'Abbayie faint Cornille de Compiegne.

En 1145 , elle afïïfta à la difpute de Hugues, Archevêque de Rouen , ôc de
Gilbert Porée Evêque de Ravenne aceufé d'herefie , ôc que deux ans après elle
condamna en prefence de Eugène III.

Et parce qu'en 1179 , Alexandre III écrivit une Lettre à Guillaume Arche¬
vêque de Sens , contre le Livre de Tierre Lombard , l'un de nés Evêques,
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Mathieu Paris ôc d'autres après lui , prétendent qu'alors il fe tint à Paris un
Concile.

En 1186 & 1188 , les Prélat* de France s'y rendirent , afin de déclarer la
guerre aux Infidèles.

En 1196, Celeftin III, envoya à Paris Melior & Cenfius tous deux Cardi¬
naux , qui préfiderent à une Affemblée générale des Evêques du Royaume,-
où fut examinée la répudiation de la Reine Ingeburge fille du Roi' de Da-
nemarc, ôc féconde femme de Philippe Augufte, auffi-bien que le mariage
de ce rrince avec Agnès fille du Duc de Moravie.

A la follicitation de Marianus Religieux de Prémonrré , les Prélats de
France fe rendirent à Paris en 120 1 , pour y condamner l'Herefiarque
Ebraudus.

Par l'entremife de Pierre Cambellanus Evêque de Paris , l'Herefiar¬
que Amauri fut déterré en 1209, ou 1210 , ôc brûlé avec fes Sectateurs.

En I2i2, Robert Cardinal Se Légat en France, préfida à un Concile, tenu
encore à Paris, pour le rétabhffement de la difcipline Ecclefiaftique ôc autres
chofes femblables.

En 1224, ôc 1225 , les Evêques du Royaume y examinèrent l'affaire des
Albigeois. Conrard Cardinal ôc Légats Utère 3 préfida à la première Affem¬
blée; ôc à la. féconde , Romain ôc Pierre Cardinaux auffi tous deux.

En 1288 , Raimond Comte de Touloufe excommunié, fe reconcilia avec
l'Eglife le jour du Vendredi-Saint.

Jean Cholet Légat, préfida à un autre Concile tenu à Paris en 1284.
Girard ôc Benoît Légats, préfiderent tout de même en 1290 , à une Af¬

femblée générale de France convoquée à Sainte Geneviève.
Entre plufieurs Conciles qui fe tinrent à l'occafion des. Templiers , il s'y

en tint un en 1309.
Philippe ôc Guillaume Archevêques de Sens , en 13 14 Ôc 1324, convo¬

quèrent deux Conciles Provinciaux fur le différend des Images. *
En 1329, tous les Prélats du Royaume fe trouvèrent à Paris , pour main¬

tenir les Libertés ôc la Jurifdiction de l'Eglife.
En 1379, 1394, 1398, 1406 , ôc 1408 , ils s'affèmblerent au Palais , afin

de remédier au Schifme qui dura plus de cent ans.

En 1428 ou 1429 , ils tinrent leur Affemblée aux Bernardins , tant pour
la réformation de l'Office Divin , que des Ecclefiafliques , Religieux ôc

autres.

Le Concile que Binius appelle le Concile de Sens, fe commença à Paris
en 1527, où l'herefie de Luther fut condamnée.

A un autre nommé encore le Concile de Sens par quelques-uns, préfida
en 161 2 , le Cardinal du Perron , où fut examiné un certain Livre fait contre
le Pape , qui traitoit de la pinffance Ecclefiaftique ôc Politique.

Au dernier enfin tenu en 1640 , préfida Jean- François de Gondi , premier
Archevêque de Paris , où 1 on condamna le Livre. qui avoit pour titre,
Optatus Galius. t

Si je n'ai point fait mention des Conciles tenus à Compiegne , à Senlis ,
Saint Denys, Etampes, Chelles, Melun , ôc autres Villes des environs, c'a
été pour ne point fortir de Paris: & fi j'en fuis forti pour celui de Gentilli,
c'eft qu'outre qu'il a du rapport avec le Concile tenu à Paris quelques an¬

nées enfuite , c'eft que dès-lors peut-être , ce lieu là appartenoit à l'Evêque
& qu'il y avoit une maifon.
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E T A T S.

y ENONS maintenant aux Etats ôc autres Affemblées de cette qua-

Voici ce que j'en ai pu découvrir

me , & «'étant retiré dans une chambre à part ilies fi , , °Um"

glererre . à Bêla , ou Bêler 1 1 1 , Roi de Hongrie J ' ' "" R°' d An"

en ,?,» V"f ' P" 'e C°nfei1 d'Honore' ln- <>" <"°" Parlement à Parisen i22S,ou fe trouvèrent tous les Prélats & les Rm,, * ii . s

voya Conrard Lqp, i <. , afin de fu^ri pou ""dq* Tems S
munication fulminée contre les Albiwnic * «« 1 , iexcom-
glife Raimond Comte de T,ïï£!fe££^£ ^ *^

Saint Louis y en tint un autre en 1260 à l'nrrofi j '
mandé Alexandre IV one .es Tartares^^ £da "1^
avoienr défait les Sarrafins, pris Antioche Trinr.li ,,,»,- k .'
Places, & déplus menacoient itre & toûjl Chréî,, < rTUp dau,reJ
ilfur artère de' tâcher à fléchir dS pt des p er« Tfifre des P " *%*"
pur les blafphémateurs réprimer fe ,xe fau^Yptr U t ,e'°uf££
les habits 5 défendre les Tournois pour deux ans- & enfin «, q ?
de ne s'exercer qu'à l'Arc ôc à l'Arbalêtre ' qUaM "UX JeuX

En 1275, Philippe le Hardi convoqua à Paris prefque touc les Pnç,ît, Atm

France ôc les Barons , avec quantité de Princes Se de ChevaîL d'A II.
pour affifter au Couronement ôc au Sacre de Marie d7 wh d Allemagne
femme, qui fe fit à la Sainte Chapelle E réjo Lee raut\ t ^^
furent fermées huit jours durant i les n^^^Z^"*
monie avoit té fane par l'Archevêque de Reim cefoi^Sensouiéraî;

A propos de ceci afin de n'y plus revenir, Blanche de Bourgogne Teann,
dEvreux ôc Ifabeau de Bavière femmes de Charles le Bel ôc dfChariefw
yontencoreetefacréesôccouronées en s323 , m8 Scis^n^^Jn

Enfin le Roi Jean en i332, y convoqua les Rois de Bohême ôc de N,
varie, les Ducs de Bourgogne, de Bretagne, de Lorraine daubant t"
de Bourbon avec quantité d'autres Seigneurs ôc Prélats » ôc là leur avant
déclare fon deffein qui étoit d'aller contre les Infidèles , & pendant Z
abfence, de laiffer Jean fon fils aîné, âgé pour lors de quatorze ans pou?
Régent du Royaume , qu'il éntendoit , venant faute de lui, Tauffi rôt fis ^
couronaffent : ôc là-deffus les pria de jurer fur les faintes Reliques du eu
quils ny manqueraient pas. A quoi ils obéirent , élevant tou en T '
tems les bras vers les faintes Châffes, ôc non contens de cela , cZun\T*7
ticul.er lui en vint faire le ferment entre Ces mains. par*
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Mais pour reprendre l'ordre Chronologique que nous avons quitté , en

1:301, Philippe le Bel affembla les Etats contre Boniface VIII, qui l'avoit
excommunié ôc donné la France à l'Empereur Albert.

En 1309 , les Commiffaires nommés pour faire le procès aux Templiers
citèrent tout l'Ordre dans la Sale de l'Evêehé , dont cinquante-quatre furent
condamnés au feu.

En 13 19, Philippe le Long commanda qu'on eut à fermer tous les foi rs
le Cloître faint Benoît , comme fervant de rendés-vous aux voleurs ôc autres
gens perdus, qui de nuit batoient, voloient, tuoient les paffans , ôemême
ceux qui" alloient à Matines.

Pendant la prifon du Roi Jean , les Etats furent affemblés au Palais, ôc

rompus par Charles Régent du Royaume ; mais depuis rétablis aux Cor¬
deliers.

Du tems que le Palais fervoit aux Fêtes de nos Rois , tantôt le Parlement
fe tenoit aux Grands Auguftins Ôc à l'Archevêché, tantôt aux Filles Péniten¬
tes de Saint Eloi.

Chacun fait où fe tient la Chambre de la générale Réformation , où fe
rendent les divers Collèges des Secrétaires du Roi , ôc les fix Corps des
Marchands.

L'Univerfité quelquefois s'eft afTemblée aux Bernardins , fouvent à faint
Julien le - Pauvre ; mais d'ordinaire , c'eft aux Mathurins qu'elle s'affemble.

Le Roi Jean , à fon retour d'Angleterre , tint une Affemblée à l'Hôtel de
Sens, touchant fa rançon , qui fe montoit à trois millions d'écus 5 ôc là
il fut reiblu qu'on feroit des pièces de la valeur d'un demi Noble d'Angle¬
terre chacune

En 1410, l'Univerfité tint une Affemblée générale aux Bernardins pour
empêcher que les Ambaffadeurs de Jean XXI II, n'obtinfient du Roi les
procurations Se les dépouilles des Hérétiques après leur mort , qu'ils lui ve¬

noient demander au nom de leur Maître. Là d'abord elle fit faire la lecture
de lOrdonnance du Confeil de France faite en 14.06 , qui portoit, qu'à l'a-
venir , l'Eglife Gallicane ferait franche des fecours, des décimes, des pro¬
curations ôc autres impofitions femblables , introduites par l'Eglife Romaine.
Après quoi il fut arrêté que tout ceci feroit obfefvé ponctuellement 5 ôc au
cas qu'on la Voulût contraindre par cenfures Ecclefiaftiques à payer quelques-
uns de ces fubfides , elle en appellerait au Concile général ; que ceux qui
les voudraient exiger feroient mis en prifon; qu'alors elle fupplieroit le Pro¬
cureur Général de fe joindre à elle; que néanmoins fi le Pape fe trouvoit
prefTé , & qu'il eût befoin d'argent , on affembleroit l'Eglife de France , afin de
l'affilier charitablement dans fon befoin. Enfuite elle envoya des Députés tant
au Roi qu'au Parlement , pour remontrer les inconveniens qui arriveroient
fi l'Ordonnance de 1406 , venoit à être violée.

Entre plufieurs AfTemblées qui furent faites en 141 3 , lés unes furent te¬

nues à faint Germain de l'Auxerrois , à fainte Opportune , à la Porte Baudets
Se au Cimetière faint Jean, par ceux qui vouloient la paix : les autres , par
l'Univerfité ôc les gens de bien à l'Hôtel de Ville Ôc à l'Hôtel Royal de
faint Pol , pour tirer de prifon les Ducs de Bar ôc de Bavière ôc autres
grands Seigneurs ôc Dames qualifiées que le Duc de Bourgogne à la tête
de la populace avoit arraché d'entre les bras de la Reine ôc du Dauphin de
France.

En 1465 , que Paris étoit bloqué par le Duc de Berri , le Comte de
Charolois ôc autres , leurs Députés ôc ceux de Louis X I trairaient de la
paix à la Grange aux Merciers, appellée maintenant Berci;fous un pavillon
dreffé exprès.

En 1529 , François I affembla la Nobleffe à l'Hôtel de Bourbon , qui
depuis peu a été achevé de ruiner pour aggrandir le Louvre ; Se là, après
les avoir prié de lui fournir de l'argent pour raccomplilTement de la paix t

entte
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entre lui Ôc la Maifon d'Autriche, il les détrompa du bruit f3Ux qui cour¬
rait, que fon deffein étoit de mettre les Nobles à la Taille.

En 1557* Henri 1 1 convoqua les Etats ôc la Nobleffe du Royaume au Pa¬
lais , dans la Sale faint Louis.

En 1560, François II ayant transféré les Etats de Meaux à Orléans, leur
fit favoir que ceux de la Prévôté ôc Vicomte de Paris étoient à l'Evêehé
dans la grande Sale.

En 1563 , Charles IX affembla la Nobleffe dans la Sale du Louvre, la
harangue qu'il fit fut imprimée à Lion par Benoît Rigaud.

Pour la députation aux Etats de Blois , le Prévôt de Paris en 1576,
convoqua dans la même Sale une Affemblée, compofée feulement des Ha¬
bitans de la Prévôté ôc Vicomte de Paris. Que fi le Prévôt des Marchands,
les Echevins ôc les Bourgeois , tant de la Ville que du Fauxbourg , ne s'y
trouvèrent pas , c'eft que par ordre de Henri 11 1, ayant fait un corps à part,
le Prévôt des Marchands ôc les Echevins envoyèrent alors à lEvêché quel¬
ques-uns d'entre eux avec deux Bourgeois

Cette année-1 . même , le Premier Prefident affembla dans la Sale de faint
Louis les Avocats ôc les Procureurs de la Cour, pour un prêt de cent mille
francs que le Roi leur demandoit. Tous à la vérité firent quelques offres
chacun; mais Potier Secrétaire des Finances, ôc d'autres qui avoienr ordre
de faire la taxe , ne fe contentèrent pas de fi peu , ils eurent beau murmu¬
rer , il fallut en paffer par-là.

En 1 5 80 , M. de Thou Premier Prefident , Violle , Anjorrant , de Longueil ,
ôc Charrier, tous Confeillers au Parlement, tinrent Affemblée dans la grande
Salle de l'Evêehé , pour travailler à la réformation de la Coutume de
Paris, fur l'ancienne rédigée en 1510, par M. Thibaut Baillet,Prefident; ôc Roger
Barme, Confeiller au Parlement, auffi en prefence des Etars.

Durant le fiége de Paris, Henri IV, eut une conférence en 1596, à faint
Antoine des Champs avec le Cardinal de Gondi, ôc l'Archevêque; mais qui
n'aboutit à rien.

Louis XIII en 1614* le treizième Octobre , fit favoir aux Députés des
Etats généraux , qu'il éntendoit en faire l'ouverture le vingt , dans la grande
Sale de l'Hôtel de Bourbon: ôc cependant qu'il vouloit que tous fe trou¬
vaient dans la Sale des Auguftins pour conférer enfemble , qu'enfuite le
Clergé y tiendrait auffi fes Affemblées.

Quant aux autres , que la Nobleffe irait aux Cordeliers , Ôc le tiers Etat
à l'Hôtel de Ville ; après quoi , lorfque leurs remontrances ôc leurs cahiers
auraient été dreffés , ils conviendraient aux Auguftins de celui qui porterait
la parole.

Le vingt - trais néanmoins à leur prière , le Roi confentit qu'ils s'afïem-
blaflent tous aux Auguftins, puifqu'il y avoit affés de Sales, afin de pouvoir
s'entrecommuniquer plus aifément.

En 1626 , l'Affemblée des Notables convoquée par le Roi à Paris , Ce

tint au Palais des Tuilleries.

ASSEMBLEES DU CLERGE'.

JUS QU' EN 1605 , les Affemblées du Clergé fe font faites en differens
endroirs ; tantôt à l'Archevêché Se à faint Germain des Prés ; tantôt à

tel Monaftere ôc tantôt à un autre ; mais depuis 1605 qu'elles commencè¬
rent à fe tenir aux Grands Auguftins , peut-être n'ont-elles point changé de lieu

Ces Affemblées-là au refte , s'y font tous les cinq ans dans une grande
Sale qui tient à la rue des Auguftins , autrement dite , des Charités faint
Denis ; mais parce qu'elles durent long-tems, ce qui embaraffe les Religieux

Tome IL Q-Qjl
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ASSEMBLEES DU CLERGE'.
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ceux-ci de leur côté , afin de profiter de l'occafion > affés fouvent en pleine
Affemblée préfcntent quelque Requête , où ils donnent à entendre leurs
neceffités. Si bien que par ce moyen , ils en tirent d'aOcs bonnes fommes ,

parfois trais mille livres, ôc parfois quatre.
Or comme il furvient des affaires , ôc que pour lors les Députés font

obligés de s'aflembler extraordinairement , ces. affaires-là d'ordinaire fe trai¬

tent dans une autre Sale que le Clergé loue cent écus , ôc où font enfer¬

més fes Regîtres ôc fes Archives. Cette Sale eft dans la cour , dont elle oc-
. cupe tout le fond.

Le Parlement s'y tenait en 1610, lorfque le Palais fe trouvoit embaraffé
par les magnificences qui s'y dévoient faire après le Couronnement de
Marie de Medicis , ôc ce fut là que Louis XIII, tint fon Lit de Juftice ,
incontinent après la mort de Henri le Grand , ôc que la Reine fa mère fe
fit déclarer Régente du Royaume.

ACADEMIES.

IE ne faurois dire fi le nom d'Académie eft ancien en notre Langue ;
mais je fai qu'on s'en eft fervi fi fouvent , ôc je découvre tant de fortes d A-

cademies à Paris, que je fins bien empêché par où commencer. Et de fait,
nous avons eu des Académies pour la propagation de la Foi , pour appren¬
dre l'Art Militaire , pour le tétabliflement de la Mufique dont lçs anciens
Grecs ôc Romains fe fervoient ; en un mot , pour mille autres chofes qu|
ne devraient point ufurper ce nom-là ; car enfin , il y en a où les jeunes
Peintres & Sculpteurs viennent apprendre à deffiner ; d'autres où on en¬

feigne à monter à Cheval , à -faire des / rmes ôc à danfer. Nous en avons
même encore , fans celles qu'on a eues , où des femmes prefident , ôc où
elles admettent plus de perfonnes de leur fexe que du nôtre , quoiqu'on y
parlât de toutes fortes de chofes.

Enfin ce mot eft devenu fi général ôc la fignification fi fort étendue,
qu'il n'y a prefque point eu d'Aflemblée qui ne l'ait pris ; de manière que
ce beau nom> qu'une Compagnie des plus excellens Philoiophes de la Grèce
a immortalité, s'eft vu proftitué ôc fouillé à ce point', que même il a été
donné aux lieux où l'on joue aux Cartes ôc aux Dés ; Réduits infâmes,
défendus par nos Rois de tout rems, ôc par quantités d'Arrêts; de plus,
décriés par le vilain nom de Brelatds , auffi-bien que ceux qui les fréquentent,
qu'on appelle Brelanditrs.

Du tems de François I, de Henri III, ôc de la Reine Marguerite, ce
nom d'Académie fut donné à un petit nombre choifi de beaux Efprits, 5c

d'autres fuivant a Cour qui les entretenoient durant le repas , de chofes non
moins curieufes que favantes mais fans doute , un fi beau nom n'a point
été renouvelle plus heureufement , ni employé plus à propos que de" nos
jours , à l'occafion de l'Académie Françoife.

La plus ancienne que j'ai pu découvrir , eft celle de Ronfard , qu'il vit
néanmoins mourir avant lui; mais comme il la tenoit rarement, ôc qu'on
s'affembloit plus fouvent chés Baïf , l'un des plus favans hommes qu'il y eut __

.alors, bien des gens croient que celui ci en fut l'inftùuteur. Sa maifon au
refte étoit fur les fofles de la Ville , entre la Porte faint Victor Se celle de
faint Marceau, qu'il avoir enduite 4'Infcriptions Ôc d'Epigrammes Grecques ;
Se que depuis , on a vendue aux Religieufes Angloifes ôc démolie entiere-
ïement pour en faire un Monaftere.

Là donc chés Baïf, Ronfard, Dorât, du Bellai, Jodeile , Tyard Ôc Belleau
s'affembloient au commencement ; ôc comme c'étoit les fept meilleurs
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Poètes de ce tems-là , le nom de Pléiade fut donné à leur Académie , àcaufe de
leur nombre , qui eft celui d'unfigne de l'Eté , compofé de fept étoiles; mais
qui déjà avoit été donné à fept autres Poëres Grecs anciens; favoir, Theocrite,
Aratus , Nicandre , Apollonius , Philicus , le jeune , Homère ôc Lycophron.

Dans leur affemblée au refte , outre que chacun apportoit quelque ou¬
vrage qu'il lifoit , afin qu'on lui en donnât fon avis ; il s'y traitoit encore de
Philofophie , de Rhétorique, de Poéfîe & de toute autre matière, quand
cela Ce rencontrait; que fi la difpute finie , il reftoit quelque difficulté , à
la première conférence, la queftion ctoit agitée tout de nouveau, ôc on
ne la quittoit point , que tous les doutes ne fuffent éclaircis. Charles IX,
prit tant de goût à ces exercices d'efprit , qu'il n'y vint pas pour une fois,
ôc même dans les commencemens honora fouvent cette affemblée de fa
prefence , Ôc enfin en voulut être le ChefÔc le Protecteur. De deux mai¬
fons où logea Ronfard , l'une au Fauxbourg près de Baïf, ôc ruinée , l'autre
vis à -vis, dans la Ville au Collège de Boncourt , qu'il appelloit le Par-
naffe de Paris, Se dont il refte dans le jardin une fale ifolée , fort claire,
ôc toute peinte de grotefques , on ne fait point dans laquelle ii tenoit l'A¬
cadémie; la fale femble fi propre à ces fortes de rendés-vous , qu'on croit
qu'elle y a fervi, ôc que Ronfard pour aller chés Baïf, ayant obtenu per¬
miffion du Roi de faire une porte dans les murs de la Ville, dont on voit
encore des marques , par-là ils s'entrevifitoient,Ôc fe rendoient à l'Affemblée ,
foit qu'elle fe tînt à Boncourt , ou fnr les foffés.
Quant au logis de Baïf fans la renommée,à peine refteroit il le moindre fouvenir

de fon Académie. En voici l'établiffement ôc les Statuts tels que je les ai trouvés
dans les Regîtres du Parlement , ôc parmi les Titres de l'Univerfité.

En 1370, Jean-Antoine de Baïf Ôc Joachim Thibaut de Coyrville, remon¬
trèrent à Charles IX, que depuis trois ans ils avoient travaillé unanimement
avec bien de l'étude ôc de la peine à l'avancement de la Langue Françoife,
ôc à rétablir tant la Poëfie que la mefure ôc les règles de la Mufique des
anciens Grecs Se des anciens Romains, pendant que les beaux Arts ôc les
honnêtes difciplines floriffoient parmi ces deux Nations 5 que pour remettre
en ufage la Mufique félon fa perfection, ou reprefenter le fens de la lettre
ou des paroles , avec des voix , des fons ôc des accords , ils avoient renou¬
velle l'ufage des Vers mefurés ou compofés des dactyles, fpondés , ïambes,
anapeftes, à la façon de l'antique Grecque ôc de l'antique Rome, pour
faire voir que la Langue Françoife n'eft pas moins capable de la quantité
que la Latine Ôc la Grecque; qu'ils en avoient ajufté le chant mefuré à l'art
Ôc à la mefure des Vers ; ou les avoient mis en Mufique mefurce félon
les règles à peu près des Maîtres de Mufique du bon tems ; que pour les
mettre en lumière ôc en faire part au Public , il n'y avoit point de meilleur
moyen que d'ériger une Académie compofée de Maîtres de Mufique , de
Chantres ôc de Joueurs d'inftrumens : ôc pour lors admettant des Auditeurs
qui fourniraient quelque chofe pour l'entretien des Muficiens , ce feroit
comme une pépinière d'excellens Poètes ôc Muficiens dont Sa Majefté en¬
tendrait les Concerts avec plaifir , ôc liroit les Poêfies avec admiration.

Sur ces remontrances , non-feulement le Roi confentit à l'établiffement de
l'Académie, mais en prit encore la protection ; ôc pour ufer des termes de
fes Lettres Patentes, il en accepta libéralement le furnom de Protedeur
ôc de premier Auditeur. De plus 3 il accorda tant à Baïf ôc à Courville qu'à
quatre autres Maîtres Muficiens les mêmes privilèges dont jouiïfoient fes
Domeftiques, avec défenfes à quîque*cefût} de débaucher les enfans qu'on
y auroit inftruitjôc enfin voulut que ceux qui;iarcompoferoiem , au nombre
defquels croient compris les Auditeurs,ôbfervâfferïtles Statuts depointenpoint.

Cette Académie étoit gouvernée par Baïf Se Courville qui prenoient tous
deux la qualité d'Entrepreneurs ; mais fi abfolas, qu'aucun Auditeur n'ctojt
admis, qu'il n'eût leur agrément; ôc pour cela il y avoit un Médaillon où
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étoit la devife de la Compagnie , ôc qui leur fervoit de marque , afin d'en¬
trer les jours d'afkmblée iàns pouvoir le prêter à d'autres, à moins que
d'en avoir la permiffion des Compofiteurs ; joint que venant à mourir , leurs
héritiers étoient obligés de le raportèr , à peine de cent livres d'amende ; que
s'ils avoient querelle entre eux , iL ne pourraient s'entredemander rien à
cent pas du lieu où s'affembloit la Compagnie. A l'égard des Auditeurs , ils
étoient dans un endroit feparé par une barrière qu'ils ne paffoient point ;
ils Ce cottifoient d'eux-mêmes à telle fomme qu'il leur plaifoit pour l'entre¬
tien de l'Académie, ôc qu'ils avançaient par demi année ; que fi après un,
ou deux Concerts, ils avoient regret à leur argent, il leur étoit auffi-tôt
rendu, pourvu qu'ils n'euffent tranfgrefle aucune des Loix , Se pour lors on
effaçoit leur nom du Livre de l'Académie. Pendant qu'on chantoit ,' il leur
étoit défendu de parler , de s'accofter ôc de faire aucun bruit , ôc tout de
même , de fraper à la porte pour entrer quand on #commençoit un air i
mais il falloit attendre qu'il fût fini. * v

Pour ce qui eft des Chantres ôc des Joueurs d'inftrumens , il leur étoit
-enjoint de croire les Maîtres ôc de leur obéir en ce qui regardoit la Mufi¬
que. Tous les Dimanches ils dévoient venir chanter à deux heures; Ôc les
autres jours à certaine heure concerter enfemble les airs que les Maîtres
leur avoient donné à étudier en particulier. Ils faifoient ferment de ne don¬
ner aucune copie de ce qui fe chantoit à l'Académie fans la permiffion de
toute l'Affemblée. 11 ne leur étoit pas permis de faire entrer perfonne, non
plus que d'emporter rien fecretement , ni autrement aucun des Livres de
Mufique, ôc des Lettres de la Compagnie 5 outre cela, ils ne pouvoient
fe retirer qu'avec la permiffion des Maîtres , ou après les en avoir averti
deux mois auparavant , ou feulement à la fin du tems qu'ils auroient pro¬
mis de demeurer. S'ils devenoient malades , on en avoit très-grand foin ôc ils
étoient fecourus jufqu'à ce qu'ils Ce portaffent bien. Si on n'étoit pas content
d'eux, l'Académie pouvoit leur donner congé, en leur payant leurs gages à
proportion du tems qu'ils avoient fervi. Enfin , quiconque venoit à violer
quelques-uns de ces Statuts, il étoit exclus defAcademie, ôc n'y pouvoit
rentrer que du confentement de tous les Académiciens , ôc après avoir
réparé fa faute. Et quant aux Auditeurs , ce qu'ils avoient avancé pour l'en¬
tretien de la Mufique , étoit perdu pour eux.

Quelques jours après. Baïf ck Thibaut portèrent ces Statuts ôc les Lettres
du Roi au Parlement , pour les faire enregîtrer ; mais parce que certains
Confeillers alleguoient que cette Académie pouvoit amolir , effeminer , cor¬
rompre ôc pervertir la jeuneffe ( ce font leurs termes ) , là-deffus ils fupplie-
rent la Cour par une Requête de députer douze Confeillers avec ceux qui
portoient un fi étrange jugement d'une entreprife auffi louable que la leur,
pour affifter à leur Concerts , qui fe tenoient chés Baïf. Non contens de
cela , ils furent encore prier le Premier Prefident, un des Avocats Généraux
avec le Procureur General ôc un des plus anciens Confeillers , d'accepter
le titre de Réformateurs de leur Affemblée , afin de prendre.garde qu'il ne
s'y fît rien contre les Loix du Royaumes ni contre les bonnes moeurs. On
ne fait fi le Parlement entérina leur Requête ; je trouve feulement qu'en
1570 , c'eft-à-dire, la même année , il fut ordonné que le tout feroit com¬
muniqué au Recteur de l'Univerfité, ôc quoique je n'aie point vu l'Arrêt
de leur vérification , il ne faut point douter qu'elles n'aient été enregîtréesj
car non feulement Charles I X ôc Henri III, l'auraient érigée en Académie
Royale ôc logée dans le Louvre, s'il avoit vécu davantage. De plus, il eft
confiant que Charles neuf fe plaifoit à faire des Vers , ôc en faifoit fur
le champ. Quand il pleuvoit ôc qu'il ne favoit que faire , il envoyoit cher¬
cher Ronfard , Baïf ôc Dorât, pour paffer le tems avec eux.

Le confentement des Gens du Roi eft du quatre Décembre J570> dans
les Regîtres du Parlement.
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Le Prefident de Thou auffi bien que Brantôme, rapportent qu'il leur faifoit du
bien,mais peu ; & font dire à ce Prince,que les Poètes reffembloient aux chevaux
qu'il faut nourir Se non pas fouler , ni engraiffer, car après ils ne valent rien.'

Henri 111 n'aima pas moins la Poëfie que les Poètes Se l'Académie. A
la follicitation de Pybrac,il voulut en établir une de perfonnes doctes dans
le Louvre, Ronfard , du Peron , Doren Maître des Requêtes , Baïf , des
Portes, Tyard Evêque de Chalons ôc autres perfonnes de grand mérite,
dévoient être les Académiciens Sur le. point de l'entreprendre , Ronfard
prononça devant lui un difcours qui fut écouté avec grand applaudiffement
tous les autres en dévoient faire autant , chacun à leur tour. Tout ceci
donna une fi grande attente 3 qu'on ne douta point que par ce moyen on
ne pût en peu de tems apprendre les belles Lettres ôc devenir favant. Un
jour au refte que le Roi étoit venu à l'Académie de Baïf, Jaques Mauduit
Greffier des Requêtes, bon Poète néanmoins , mais plus grand JViuficien
encore, ôc même fi grand , qu'il s'eft acquis le nom de père de la Mufique,
s'avifa de faire chanter à la fin, des Vers qu'il avoit mis en chant ôc en par¬
tie. Ce que Henri III trouva fi agréable ôc fi à propos qu'il lui commanda
de continuer, ôc voulut qu'à l'avenir l'afTembléefe terminât toujours de même.

Depuis il ne Ce fit plus de Balets ni de Mafcarades, que feus la conduite dt
Baïf ôc de Mauduit. Auffi leurs Récits ôc leurs* Chmurs étoient ce qui s'y trou¬
voit toujours de plus divertiffant , tant ils favoient bien accorder la mefure
de leurs Vers, & de leur Mufique avec les pas Ôc les rnouvemens des Dan-
feurs ; ce qui raviffoit à caufe de la nouveauté : & jufques-là même , qu'un
Auteur qui vivoit alors , dit qu'on commença à ne plus douter des effets
admirables de la Poëfie ôc de la Mufique ancienne , à l'égard des paffions ;
tantôt excitant la colère , comme elles faifoient , ôc tantôt l'appaifant. Bien
plus , il y en eut qui s'imaginoient que c'étoit avec une femblable Mufi¬
que qu'Orphée avoit charmé les bêtes ôc Amphionles hommes ; ôc qu'enfin,
la Poëfie nmée en quelque chant qu'on la pût mettre , étoit incapable d'ar¬
river à ce haut, point. A cela on ajoute qne fans les troubles qui furvinrent
Mauduit ôc Baïf auraient fait reprefenter une pièce de Théâtre en Vers me-
furés,àla façon des Grecs.

Après la mort de Baïf.arrivée en 1589,1e dix-neuf Septembre , Mauduit
tranfporta l'Académie à la rue des Juifs, où il demeuroit. Avant lui la Mu¬
fique étoit une Dévote qui ne connoiffoit que les Eglifes ôc où les voix
répondoient aux Orgues. Ce Greffier qui connoiffoit Ces grands talens , la
voulut tirer de- là, ôc fut le premier qui lui fit voir le monde. Ce n'eft pas
que des particuliers quelquefois ne s'affemblaffent auparavant pour chanter
des Chanfons , ôc où les flûtes étoient bien venues, ôc encore mieux les luts
ôc les pandores , que nous appelions mandoles par corruption , à l'imita¬
tion des Italiens, qui donnent à cette forte d'inftrument,lenom de Mandola à

quoiqu'autrefois chés eux il ne fût connu que fous celui de Pandcra Se Pan-
dura. Et de fait , les Efpagnols quand ils en parlent , ufent du mot de Ban-
durria , les Allemands de celui de Pandor , les Anglois de Bandor , Se tous
tirés de IW^ty" , ou n*f £p«' , mots originaux ôc empruntés des Grecs.
Dans les Concerts de Mauduit n'entroient pas feulement ces inftrumens ;
triais encore des épinettes ôc des violles qu'il mit en vogue ; car comme il
vint a recorthoître qu'elles imitoient la voix , il les trouva très - neceffaires
pour remplir ôc foûtenir la Mufique ; on y chantoit toutes fortes de chofes
en Dialogue ôc en Ch tantôt par récits de voix, tantôt par répétitions
des inftrumens ôc des voix enfemble. D'ordinaire il y avoit jufqu'à foixante
©u quatre - vingt perfonnes , fouvent jufqu'à cent vingt. Si cet excellent
homme au refte tira la Mufique de 1 Eglife , ce ne fut point pour la rendre
tout-à-fait mondaine , ni lui faire perdre fa dévotion ; car il l'y ramena bien¬
tôt après. Premièrement au petit faint Antoine de fon voifinage où il la
fit admirer par Ces grands Concerts des Ténèbres , ôc depuis à Notre-Dame
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par ceux de fainte Cécile, où tout Paris & toute la Cour accourait en foulé
Auffi le reconnoît-on pour l'inventeur des Tencbres , ôc des O , qu'on àp
pelloit alors les O de Mauduit On fait que ce fut aux Ténèbres du peti
faint Antoine , qu'en 1599 la Ducheffe de Beaufort Maitreffe de Henri I V
fe fentit attaquée de la maladie dont elle mourut.

'AUTRE PROJET D'ACADEMIE PAR MAUDUIT,

*hA AUDUIT depuis fit le projet d'une autre Académie", qu'il ap--

J Yj pelloit la Confrérie, Société ôc Académie Royale de fainte Cécile,
Vierge ôc Martyre. Mais comme les Lettres Patentes n'en furent pas fcel-
lées , je me contenterai de rapporter les chofes principales qu'elles conte--
noient, le refte Ce peut voir dans mes preuves.

Louis XIII donc , en devoir être le Fondateur ; le Grand Maître de fi
Chapelle en auroit eu 1 Intendance ;, les Maîtres ôc les Muficiens , tant de la
Chapelle que de la Chambre en dévoient être. De plus , il y auroit eu un'
Abbé , un Gouverneur , trente Chapelains , cinquante Chantres Ôt Joueurs
dinftrumens, trois Profeffeurs , deux Imprimeurs, un Scribe, urt Hotteur,
un Organifte , un Maître Faifeur d'inftrumens , ôc des Bedeaux.

L'Abbé devoit avoir la conduite des Ecclefiaftiques de l'Académie.
Le Gouverneur , celle des Séculiers.
L'un des Profeffeurs suroit enfeigne la Mufique Théorique &: Mathemâ>

tique aux Académiciens; les deux autres, la Mufique en rimes ôc en Vers.
Des deux Imprimeurs , l'un devoit être fourni de fontes fortes de Livres;

pour le fervice de l'Académie , Ôc des Académiciens.
Tous auraient joui des Privilèges accordés aux Comm'ènfaux delà Maifon

du Roi.
L'Abbé , le Gouverneur , l'Intendant , les Maîtres de la Chambré èc 'de

la Chapelle , les Profeffeurs ôc les Confrères les plus intelligens , dévorent
être les juges,,des Poëfies & des compofitions de Mufique qu'on y prefen-
teroit, ôc faire quelque prefent honoiable aux dépens de la Compagnie à

quatre de ceux qui auroient le mieux réuffi en Vers Latins ôc François, Ôt

aux fix Muficiens qui auroient cempofé de meilleures 'pièces.
Leur Eglife enfin auroit été bâtie dans l'Ifle Notre-Dame, Se dédiée a

fainte Cécile, qui devoit fervir de Paroiffe aux Habitans de l'Ifle, y com¬
pris les deux ponts qui y tiennent; ôc le Curé 'choifi entre les Ecclefiafti¬
ques de la 'Confrérie. Marie, Lugles, Poullétier ôc le Regrarier propriétaires
alors du fonds de ce quartier là, où il n'y avoit point encore de ma'ifotfs,

'en dévoient être les Prefentafeufs , à caufe qu'ils faifoten'r'doh de 'la place
où fe devoit bâtir l'Eglife , Se la maifon deftinée aux à'Iïè'mbléës Académi¬
ques. Mais en 1627, tous ces beaux projets moururent avec Mauduit, qui
fut enterré à 'faint Gervais , dans la Chapelle de faint Eiittô'p'e , ldù'fe Volt
fon Epitaphé à main droite. Ses Muficiens choifirent les Mihîhies pooïr 'lui
faire une Pompe funèbre. La Meffe des Morts qu'ils y chantèrent, ètoit de
fa compofition, ôc la même qui avoit été chantée aux Funérailles 'de Hdnri
IV, de Ronfard Ôc de Baïf.

Je n'ai pas voulu dire qffen 1575 , les Muficîerisfnïértt elirégîtrëraùTa*r-
Jement des Lettres du Roi ""du mois de Mai pour établir 'aux 'Grands Aû-
"Jguftins la Confrérie fainte Cécile , à caufe qu'il aurait "fallu me charger Ue

'trop de chofes; joint que je ne fai comment accorder une adtre'Cbrtire-
jrie érigée en 1656 , dans la même Eglife tht l'Archevêque de Paris, 'fous
l'invocation de fainte Cécile , à la Requête des fôus'Maîtres , ;CWtrçs Se

'Officiers de la Chapelle ôc de la Chambre du Roi ;'ÔUtre Jque,qU'ând Je le
pourrais faire , ôc rapporter les particularités de ces deux Confréries , j*ap-
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prehenderois que cela ne m'engageât infenfiblement dans l'Hiftoire des
Confrères. Mais bien loin d'en vouloir venir là , je laifferai même la
grande Confrérie, qui a donné lieu à toutes les autres, ôc en eft encore
la mère.

En paffant néanmoins , je dirai qu'elle eft fi ancienne , qu'on ne fait quand
elle a commencé , ni comment ; on l'a tenue quelque tems à faint Etienne
des Grès; depuis, dans la baffe Eglife de fainte Geneviève; après, à faint
Jaques du haut-Pas; enfuite dans la Chapelle du Collège de Cluni ; ôc enfin
à l'Eglife de la Madeleine. Au refte , la plupart des Rois de la dernière
Race en ont voulu être. La Reine Blanche de Caftille mère de faint Louis
en a auffi été , ôc même c'eft elle qui en a donné l'entrée aux autres per¬
fonnes de fon fexe.

Or comme je me fuis débaraffé des Confréries , par la même raifon je ne
m'amufçrai point à faire, mention des autres Compagnies d'hommes infti-
tuées pour rétablir les pauvres familles honteufes des Paroifies , ôc pour
retirer du vice les pauvres filles débauchées, qui fongent ferieufement à

changer de vie , ni encore de toutes ces autres Compagnies des Dames de
la Charité , établies prefque dans toutes les Paroiffes , pour l'affiftance cor¬
porelle & fpirituelle des pauvres malades honteux.

Je ne dirai rien non plus des Millions ôc des Séminaires , non-feulement
pour inftruire les Frêtrçs, ôc les faire vivre en commun; mais encore pour
cathechifer les ignorans , convertir les Hérétiques ôc les Païens ; ôc enfin ,
pour opérer mille autres bonnes oeuvres. Revenons donc à nos, Académies
dont nous nous fommes fi fort écartés.

ACADEMIES DES DAMES SAVANTES.

JE ne toucherai qu'en paffant l'Académie de la favante Mademoifelle de
Gournai , fille adoptive de Montagne , qu'elle établit au commence¬

ment du fiecle paffé , à l'imitation de celle de Ronfard , oùfc rendirent en foule
quantité de perfonnes doctes.

Depuis, ôc prefque au même tems , un petit nombre d'Efprits polis &
choifis , commença à s'affembler chés Madame des Loges , fi célèbre dans
les Lettres de Balzac ôc de Voiture ; mais non moins recommandable par
fa nobleffe, par la délicateffe de fon efprit, ôc pour avoir pénétré fi avant
dans les belles Lettres.

A leur exemple, la Vicomteffe d'Auçhi fit auffi une Académie qui fè
tenoit chés elle tous les Mercredis ; mais qui loin d'être auffi bien reçue
que les deux autres , attira la raillerie de Balzac dans une Lettre à Chapelle,
où il l'appelle un Sénat féminin , une pédanterie de l'autre fexe , une ma¬
ladie de la Republique , à laquelle il eft befoin de remédier, finiffant par
ces paroles : O fage Artênice ! que votre modeftie ôc votre bon fens valent
bien mieux que tous les argumens ôc toutes les figures qui fe débitent chés
Madame la Vicomteffe d'Auchi.

Avant que de venir à l'Académie des Artifans, je devrais parler de l'A¬
cadémie Françoife fondée par le Cardinal de Richelieu ; mais qu'en pouç-
rois-je dire ? après la belle Relation que Pelliflbn en a publiée. Tout ce que
je puis ajouter, eft ce qui s'en lit dans Balzac, qui ayant apris les noms de
ceux qu'on avoit admis nouvellement , mande à Chapelain, qu'il y devoit
avoir deux Ordres d'Académiciens 5 qu'il en falloit feparer les Patrices d'avec
le peuple , ôc que quelques-uns de la Troupe fe dévoient contenter de don¬
ner des fiéges, de fermer ôc d'ouvrir les portes , d'être dans l'Académie en
qualité de Bedeaux, ou de frere-lais , Se d'en faire pairie, comme les Huiffiers
font partie du Parlement.
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Je ne crois pas être obligé de faire ici mention de l'Académie , tenue fi
long-tems par le Gazetier Renaudot , cù chacun étoit reçu à difcourit fur
un iujet propofé huit jours auparavant.

Et bien moins encore d'une autre Académie, qui tantôt fe tenoit le Lundi"
ôc tantôt le Samedi au Collège de Cluni , par le Père Albert , Religieux
de l'Ordre de faint Benoît , où l'on s'efforçoit de prouver la Foi ôc tous les

Myfteres delà Religion Catholique, par des raifons naturelles ôcdénronftra-
tives;car enfin, elle dura fi peu , que prefque auffi-tôt elle fut fupprimée
par les Grands Vicaires de l'Archevêque de Paris.

Touchant la Congrégation , ou la très- Chrétienne Académie, de propavanda

fide, introduite par le Père Hyacinthe de Paris Capucin , fort intelligentpoui;
la Controverfe , ôc non moins heureux à convenir les Hérétiques , je me
contente de faire favoir que d'abord elle fut établie aux A uguftins par l'un
des Chanceliers de l'Univerfité, député exprès par l'Archevêque ; qu'enfuke
la guerre ayant été déclarée à l'Efpagne, cette Compagnie vers l'année 1637,
s'empara du Collège de Bourgogne , dont les Bourfes étoient occupées par
des Francs-Comtois, à qui elles étoient affectées; que depuis , les Bourfiers
ayant été rétablis, l'Académie ne laiffa pas de s'y refever une grande Sale

pour y continuer fes affemblées les Mercredis. Que fi je ne defcends pas

aux autres particularités , c'eft que le Père Hyacinthe étant mort , ôc Loifel '
Curé de Saint Jean en Grève , du parti des Janfenifles, ayant été élu en fa

place, les Jefuites ôc les Moliniftes eurent affés de crédit au Confeil, pour
faire fupprimer par Arrêt une Compagnie compofée d'un bon nombre de
favans perfonnages qui agiraient ôc décidoient tout enfemble , quantité de
queftions de Controverfe , ôc qui bientôt auroit confondu l'Herefie à la gloire
de la Religion ôc du faint Siège.

Que fi j'oublie l'Académie du Père Senault, qu'il tenoit' tous les Lundis
à faint Magloire en faveur des Ecclefiaftiques qui avoient deffein de s'atta¬
cher à la Prédication : de plus, fi j'obmets celle de Philofophie , tenue, Se

par le Marquis de Souvdis , ôc par Montmor Maître des Requêtes , ôc par
d'autres, fans nom ni qualité; mais bien plus, celle de Mathématique , ou¬

verte par Pafchal, l'un des premiers Mathématiciens de notre tems, & Au¬
teur , à ce qu'on tient , des Lettres Provincialles ; ôc tout de même les

Académies des Medailliftes faites chés de Sève , Prévôt des Marchands , ôc

Seguin Doyen de faint Germain de l'Auxerrois, confommé en l'intelligen¬
ce des Médailles , fans tant d'autres pour la Jurifprudence , pour les Langues
Grecque ôc Italienne ; pour les nouvelles ; Outre celles des vraies ôc fauffes
precieufes; ôc enfin de mille conteurs de fornettes , c'eft que les unes n'ont
point été en eftime , les autres ont eu peu d'Académiciens de mérite, ôc que
toutes ont peu duré.

Je ne fai comment il ne m'eft pas fouvenu de parler lorfqu'il en étoit
tems , de l'Académie des belles Lettres , ou de M. le Dauphin , inventée
par l'Abbé d'Aubignac ; elle embraffe tant de chofes , qu'on pourrait l'ap¬

peller l'Académie Encyclopédique. Cet Abbé à la vérité eft favant ôc hom¬
me d'efprit ; mais d'un goût auffi-bien que d'un humeur affés dépravée:
auffi tout ce qu'il a fait ne lui a pas acquis beaucoup de réputation. Deux
avantures au refte font arrivées dans fon Académie affés remarquables; mais
l'une honteufe ôc Vautre ridicule. La première , eft que le Livre fcandaleux
de l'un de fes principaux Académiciens a été brûlé par la main du Boureau.
La féconde, qu'un autre de la Troupe s'étant retiré de fon Académie, Se

ayant fait une Satire contre , l'Abbé en pleine affemblée fit brûler l'ouvrage par
un Laquais vêtu de livrées. C'eft là tout ce que je fai des Académies de Scien¬

ces Ôc de belles Lettres que nous avons eu à Paris; venons à celles qui regardent
les autres prafefftons. Je ne puis cependant parler fous filence les Académies dif¬

férentes que M. Colbert zélé pour l'utilité public a commencées > Se qui ont ete
depuis perfeaionnées par leà foins de M. l'Abbé Bignon, favoir.
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L'Académie des Médailles ôc des Infcriptions commencée en 1663 ,
achevée en 1701.

L'Académie Royale des Sciences commencée en 1666 , achevée en 1699.
L'Académie Royale d'Architecture commencée en 167T.
L'Académie de Peinture très - ancienne , mais rétablie en 1664, ôc logée

au Louvre en 1692.

L'ACADEMIE ROYALE DES MEDAILLES
Se des Infcriptions.

CETTE Académie doit fon origine à M. Colbert , qui rétablit en
1661. Elle fut compofée d'abord d'un petit nombre de perfonnes d'é¬

rudition capables de travailler avec fuccès à l'explication des Revers ôc des
Infcriptions des Médailles qui fe frapoient pour l'Hiftoire du Règne de
Louis XIV. Mais après la mort de M. Colbert , M. de Louvois reduifit
cette Académie à quatre feulement. Quelque rems après il en ajouta quatre
autres.

En 1701 , par les foins de M. l'Abbé Bignon cette Académie reçût une
nouvelle forme , ôc fut augmentée d'un plus grand nombre. Enforte que
les Académiciens qui la compofent font au nombre de quarante , divifés en
quatre Claffes , de dix chacune. Savoir 5

Dix Honoraires.
Dix Penfionnakes.
Dix Affociés.
Dix Elevés.
Selon les Reglemehs donnés à Verfàilles le feize Juillet 1701 , ils font

réduits au nombre de quarante - neuf. Les Conférences fe doivent faire deux;
fois la fëmainë ; le Mardi Ôc Vendredi pendant deux heures l'après midi. Selon les
mêmes Reglemens On doit faire tous les ans deux affemblées publiques,
une le premier jour d'après la faint Martin, l'autre, le premier jour d'après
l'Octave de Pâques.

Pour engager à l'affiduité de ces deux Conférences , Sa Majeftf fait diftri-
buer à chaque féance quarante jettons d'argent aux Académiciens qui fe
trouvent prefens , par le quarante-fepticme article du Règlement.

Cette Académie occupe un appartement bas , à côté de celui de l'Académie
Françoife.

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES.

MONSIEUR Colbert en Î666 s avec le même zèlepOur les Scien¬
ces utiles au Public , donna un étabhffement à cette Académie , ôc

pour cela le Éeur du Clos Médecin ôc Amable de Bourfeis eurent le foin
de choifir les perfonnes les plus capables de la former , en Mahematiques ,
en Médecine ôc eti Phyfique : ils s'affembloient à PObfervatoire , qui fut
bâti au Fauxbourg faint Jaques pour les obfêrvations Aftronomiques.

Mais en 1699, le vingt- fix Janvier , M. l'Abbé Bignon donna tous fes
foins pour obtenir un nouveau Règlement ôc un nouvel appartement pour
cette Académie.

Il fut réglé qu'ils feroient cinquante. Qu'ils s'affembleroient deux fois la
femaine , les Mercredis ôc Samedis , depuis deux heures ôc demie après midi
jufqu'à cinq, ôc de faire deux affemblées publiques deux fois l'année , une
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après la faint Martin , Ôc l'autre après l'Odave de Pâques. Les cinquante
fe divifent en quatre Claffes. Savoir ;

Dix Honoraires.
Vingt PenGonnaires.
Vingt Elevés.
Dix Affociés.
De plus , par l'article quarante-neuf, on diftribue quarante jettons d'argent

aux Académiciens ptefens , pour les engager à s'y trouver plus régulièrement.

ACADEMIES DE MANEGE.

AVANT Pluvinel , il falloit que la Nobleffe allât en Italie pour ap¬

prendre à monter à Cheval. 11 étoit Ecuyèr de la' grande Ecurie de
Henri IV : Ôc ce fut lui qui apprit à Louis XIII, à monter à Cheval. Il
enfeigna à danfer aux Chevaux de Caroufel; ôc par-là fit voir que les Bêtes,
quand on veut , font capables de bien des chofes. Enfin , il eft le pre¬
mier qui ait tenu un Manège à Paris, ôc mis à Cheval les Gentils hommes.
Pour cet exercice il obtint du Roi le c'effous de la grande Gallerie du Lou¬
vre, vis-à-vis le Pont des Tuilleries ; ôc afin de rendre fes Ecoliers adroits
en tout ôc leur procurer tous les avantages qui font neceffaires à un homme
de guerre, il prit chés lui des Maîtres pour leur apprendre à voltiger, à
f ire des armes, à manier la pique, à danfer , à jouer du Luth , à deffiner;
Se déplus, les Mathématiques ôc beaucoup d'autres chofes bienfeantes à des
perfonnes de qualité. Or ces Maîtres ici n'étoient pas feulement les plus ex¬

perts qu'il v eût alors ; mais gens fages ôc de bon exemple , ôc plus capa¬

bles de détourner la jeuneffe du vice, que de l'y porter. Enfin, Pluvinel
pour donner plus d'éclat à fon inftitution , 1 honora du nom d'Académie.
Sous ce beau nom Benjamin , Potrincourt , Nefmond ôc plufieurs autres
Ecuyers , ont exercé Se exercent encore la même profeffion ; ôc fi ce n'eft
pas avec tant de fruit que Pluvinel ôc Benjamin , c'eft que nos m,urs fe
corrompent tous les jours, ôc que tous les Créats voulant auffi tenir Acadé¬
mie , fe relâchent des bonnes coutumes de Pluvinel ôc de Benjamin , afin
d'attirer chés eux plus d'Ecoliers.

ACADEMIE MILITAIRE.

COMME j'ai parlé ailleurs des «(Arbalétriers , je n'en dirai rien davan¬
tage , & pafferai à l'Académie Militaire Royale , dreffée pour l'Infan¬

terie, quoiqu'elle ait duré peu.
En 1613, un nommé Pierre Laboureur, ôc un certain Samfon de Lobarede

Archer des Gardes Ecoffoife du Roi , reprefènterent à Louis XIII,
qu'ils avoient inventé une méthode tant pour le maniement de l'&r-
quebufe Ôc du moufquet , que de la pique Se autres armes ; lui deman¬
dant permiffion d'ériger pendant trois ans une Académie pour enfeigner<:et
exercice avec les motions militaires. Ce qui leur fut accordé , après avoir
enfeigne ce qu'ils favoient à des Bourgeois ôc à quelques Artifans. Mais
comme tout à coup cet exercice vint à être interrompu , ôc le Prévôt des
Marchands s'en étant plaint à la Reine merê, le Gouverneur de Parisien 1615,
eut ordre de le rétablir, ôc vint exprès le cinq Juin au Bureau- de la Ville.
Auparavant néanmoins ils voulurent en avoir les Statuts que voici.

Cette Académie étoit compofée de Capitaines , Lieutenans -, Enfeignes ,
Sergens, Caporaux , AnfpeffadeS , Tambc-urs ôc Soldats. - '
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Les Capitaines étoient Lobarede ôc Laboureur , qui choififlcient les Of¬

ficiers parmi les Academiftes, ôc donnoient leurs ordres aux Officiers ôc aux
Soldats.

Ceux qui juraient étoient condamnés à l'amende.
Il falloit que chaque Soldat eût dans l'Académie une pique , un mouf-

quet, ou bien une arquebufe , avec fa bandouillere ôc fa fourchette Quant
à l'arquebufe ou au moufquet , il falloit qu'il en emportât la clef, afin que
perfonne en fon abfence, ne s'en pût fervir ; Ôc pour ce qui eft de la pique
fon -nom y devoit être gravé , pour empêcher qu'aucun ne la vînt prendre
ayant à faire Ces exercices , fous peine d'amende, ou d'en mettre une autre
à la place toute neuve , s'il la rompoit ; ce qui avoit lieu auffi-bien pour
ceux qui rompoient celle d'autrui que la leur propre.

Les Sergens étoient obligés de prendre garde les jours de Fêtes fur-tout
ôc les Dimanches, que ceux qui voudraient être reçus au exercices euffent
l'épée au côté , une brafle de mèche , fix charges de la bandoulliere remplies
de poudre . ôc le pulverin plein de poudre brifée. Du relie , il falloit que
ceux à qui les Capitaines permettoient de prendre le moufquet , fuffent
foigneux de fonder avec la baguette, s'il n'y avoit rien dedans ; afin que s'il
s'en trouvoit quelques uns de chargés, on les fît décharger en prefence du
Capitaine , avant que de s'en fervir.

Aucun Soldat n'ofoit apporter , ou faire apporter, ni balle, ni autre chofe
qui pût entrer dans fon moufquet, ôc faire quelque dommage , for peine
d'être arrêté.

Perfonne n'ofoit ni charger fon moufquet ni alumer fa mèche fans le com¬
mandement des Capitaines ; ôc en ayant obtenu la permiffion , il ne le pou¬
voir charger que de poudre preffée fimplement de la croffe du moufquet
contre terre. Bien plus, ils n'ofoient tirer fans l'ordre des Capitaines: quicon¬
que faifoit le contraire, s'il en arrivoit du mal, on l'arrêtoit pour en répon¬
dre , Se s'il n'en arrivoit point , il ne laiffoit pas de payer l'amende , com¬
me ayant contrevenu aux ordonnances. Les Capitaines leur commandoient ilsi
foit à un ou à plufieurs de tirer enfemble ? ceux qui tiraient autrement
qu'il ne leur avoit été commandé, en cas d'accident, tous en étoient refpon¬
fables. Se non pas moins que celui qui avoit fait la faute. Il fjlloit piyer
une certaine amende au Tambour, quand à la courfe du Faquin on venoit
à tomber , ou qu'on manquoit trois eftocades de fuite , à toucher la rondjehe
avec la pointe de la pique; quand on fortoit de fon rang fans permiffion,
qu'on laiffoit tomber fes armes dans le champ des exercises . que fans ordre
on les couchoit par terre, qu'on mettoit l'épée à la main dans l'académie,
qu'après avoir tiré , on ne remettoit pas fa mèche entre les doigts de la main
gauche , ou qu'on laiffât tomber fa fourchette.

Ceux qui parloient , ou venoient à fe quereller durant les exercices , étoient
mis en fentinelle autant d'heures qu'on le jugeoit à propos^ avec cette dif¬

férence, qu'ayant querellé, on ne les laiffoit point fortir que ks Capitaines
n'euffent mis les parties d'accord, ôc ne les euffent fait embraffer Les exer¬
cices achevés, chacun devoit remettre Ces armes au lieu même où il les
avoit prifes.

Toutes les amendes au refte , à la referve de celle du Tambour, Ce met¬
toient entre les mains du premier Sergent, pour être employées en �uvres
pies II ne fe faifoit point d'exercice général ni les Mercredis , ni les Sa¬

medis, non plus que les Vendredis de Carême ôc la Semaine fainte. Enfin,
fi quelqu'un des Spectateurs venoit à Ce railler des Soldats ou à les querel¬
ler, auffitôt on en donnoit avis aux Sergens, ôc les Sergens aux Capitaines
pour y remédier.

Le Gouverneur de Paris ôc le Prévôt des Marchands , après avoir exami¬
né ces Statuts , y ajoutèrent encore ceux-ci.

Que les Capitaines ne pourraient avoir plus de cent cinquante Soldats,
Tome IL R R r ij
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qu'ils en prendraient les furnoms, les qualités ôc la demeure, ôc les appor¬
teraient au Greffe de la Ville.

Et de plus , qu'ils ne fortiroient point les portes pour faire leurs
exercices, fans la permiffion du Roi , du Gouverneur Se du Prévôt des

Marchands.

ACADEMIES DES PEINTRES ET DES SCULPTEURS.

IL y a quelque quarante ou cinquante ans qu'un Bourgeois de Paris
logé près faint Euftache , prêta fa fale à quelques uns de fes amis , au

nombre de fept ou huit , tous jeunes gens, qui favoient un peu deffinerj
mais dans la réfolution de fe perfectionner , Se de deffiner d'après le naturel.
Pour cela ils choifirent un petit homme foible appelle Vaudeschoux , qui
leur fervit de modèle près de fix mois , ôc alors fe rendoient à la rue du
Cocq , dans la cave de l'un d'entre eux , qui leur fut fort commode , par¬
ce que c'étoit en hiver. Après Vaudefchoux ils prirent pour leur fervir de
modèle un certain ivrogne de Savetier , nommé Marin ; mais bel homme ôc

bien formé.
Cette manière de trafic à montrer fon corps fimplement ôc gagner fa vie

fi à fon aife, fut caufe que depuis, Dubois , Branlan ôc Girard louèrent
des fales les uns après les autres ; le premier , dans la cour des cuifines du
Louvre; les deux derniers ailleurs. Tous bien faits, s'offrirent pour modèle
à tous venans, ôc prenoient de l'argent. De ces trois modèles Branlan paf¬

foit pour le plus achevé ; c'étoit un Maçon âgé de trente ans , ôc fi bien
fait, que le Brun l'ayant mené à Rome, les Italiens le préfererenfà Caporali
qui paffoit chés eux pour miracle , ôc qu'ils ne croyoient pas avoir fon
pareil.

Depuis ceci, les meilleurs Peintres commencèrent à avoir chés eux des
modèles pour ceux de leur connoiffance,ôc tel quelquefois s'eft trouvé en
avoir des cinq ou fax tout à la fois.

De forte qu'à la fin, favoir en 1648 , tant ces Peintres que ces Sculpteurs
furent érigés par le Roi en Académie Royale de Peinture ôc de Sculpture
avec permiffion à tous Sculpteurs ôc Peintres , tant François ôc étrangers ,
que Maîtres ou autres , de fe faire Académiciens fans aucuns frais , au cas

qu'ils en fuffent jugés capables ; avec défenfes aux Maîtres Jurés Peintres
ôc Sculpteurs de les troubler en façon quelconque.

D'abord cette Académie fe tint près faint Euftache , chés un Bourgeois
qui leur prêta fa fale ; enfuite. ils en louèrent une autre à la rue des deux
Boules , près la Chapelle des Orfèvres. Cependant les Maîtres Jurés s'étant
oppofés à l'enregîtrement des Lettres du Roi, tout d'un coup lorfqu'on y
penfoit le moins, cette oppofition fe changea en union ; de forte qu'ils fe
joignirent à eux ; ôc là-deffus , drefferent des Statuts que j'obmets , comme
étant trop longs. Le tout enfin ayant été enregître en Parlement en 1652,
avec certaines modifications, ils choifirent pour tenir leurs affemblées ôc leurs
modelles, une des fales de fainte Catherine à la rue des Déchargeurs, que
ces Maîtres Jurés tenoient auparavant pour les (mêmes raifons. Leur Sale
s'ouvrait tous les jours , hormis les Limanches Se les Fêtes; en hiver,
depuis trois heures après midi jufqu'à cinq; en été encore l'après-dîné, de¬

puis fix jufqu'à huit. Là s'expofoit un modèle qu'un de la Compagnie mettoit
en attitude : Ôc quatre ans durant, Bolfe Graveur fameux y prôfeffa la perf¬
pective ôc fes dépendances qu'il avoit apprife de Defargues. 4 .

En 1654, le Roi déclara qu'il leur vouloit faire bâtir un lieu commode
pour placer leur Académie , ôc que cependant il leur donnoit la Gallerie du Col¬
lège Royal , avec mille livres de rente affignée fur les fonds des gages des
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Offices de fes bâtimens , ôc payées fuivant les ordonnances de Sur- Inten¬
dant Se de l'Intendant des bâtimens, à leur Treforier.

Davantage . il accorda à cinquante de leur Corps !e Committimus de toutes
leurs caufes , aux Requêtes de fon Hôtel , ou du Palais , à leur choix.
Enfin un mois après, ils prièrent le Cardinal Mazarin d'être leur Protecteur.
Depuis les Académiciens s'étant féparés d'avec les Maîtres , ils furent établis
dans la Gallerie du Louvre par le Chancelier Seguier, alors leur Protecteur,
qui pour cela leur donna deux mille livres ; ôc delà enfin , Mr Colbert In¬
tendant des Finances , leur Vice protecteur , les a transférés dans la Biblio¬
thèque de l'Horel de Richelieu, où maintenant ils s'affemblent ôc continuent
leurs exercices.

Cependant en 166 3 , tout au commencement, le Roi en fon Confeil,
ordonna que tous ceux qui Ce qualifieraient Ces Peintres ôc fes Sculpteurs,
euflènt à s'unir au Corps de cette Académie , à peine de perdre cette qua¬
lité , avec permiffion aux Maîtres Jurés de Peinture ôc de Sculpture de leur
intenter procès là-deffus.

La même année, vers la fin , il agréa le Protecteur Se Vice -protecteur
choifi par l'AfIemblée,& lui accorda quatre mille livres par an , dont l'em¬
ploi iè fait dans 1 état de fes bâtimens : de plus , il défendit à qui que ce
fût d établir autre part des exercices publics de Peinture ôc de Sculpture;
Ôc moins encore de troubler ceux de l'Académie fur peine de deux mille
livres d'amende.

Outre ceci , il confirma l'Ordonnance faite contre ceux qui fe qualifient
fes Peintres Ôc fes Sculpteurs , ôc voulut que tout le tems qu'avoient demeu¬
ré chés eux les Elèves des Académiciens leur fût compté pour parvenir à la
Maîtrife dans toutes les Villes du Royaume , ôc qu'enfin le Certificat ap¬

prouvé par le Chancelier de la Compagnie ôc contrefigné du Secrétaire,
leur tînt lieu d'Obligé ; confirmant d'ailleurs les Statuts fuivans , qui com¬
prennent , ou corrigent ceux de 1648 , 165 1 Ôc 1655 , que je n'ai pas voulu
rapporter, afin d éviter les redites, favoir ;

Que toutes les Affemblées de l'Académie ôc fes délibérations fe feront dans
un même lieu, fous le nom d'Académie Royale.

Que là feront décidés tous les différends qui pourraient furvenir touchant
la Peinture ôc la Sculpture. Là- même feront reçus les Académiciens , là fe
pofera le modèle , ôc tout de même les prix y feront diftribués , Ôc nean<-

moins quil fera permis à h Compagnie de faire ailleurs les exercices de
modèle , fous la conduite des Officiers qu'elle nommera.

Que fi quelqu'autre entreprend d'en faire, ou vient à tenir école publique
de Peinture ôc de Sculpture, on l'en empêchera , comme ayant contrevenu
à l'intention du Roi.

Qu'à l'Académie il ne fera parlé d'autre chofe que de Peinture Se de
Sculpture.

Que tous ceux qui en feront mépris, auffi-bien de fes Statuts que de fes
emplois, qui mèneront une vie deshonnête , jureront le nom de Dieu,
parleront de la Religion Ôc des chofes faintes par dérifion ou diront des
paroles laies ôc impies, feront bannis de la Compagnie , ôc privés des Pri¬
vilèges .que le Roi leur accorde.

Que deux fois la femaine il fe fera des leçons fur le modèle , la Géo¬
métrie , la Perfpective ôc 1 Anatomie.

Que tous les Samedis on examinera les deffins que les Ecoliers auront
faits après le modèle , ôc qu'à ceux qui auront le mieux réuffi , on propo-
fera quelque action héroïque du Roi, pour en faire un deffin, qu'ils feront
obligés de rapporter trois mois après , Ôc pour lors fera diftribué un prix à
celui qui aura fait le meilleur; qu'enfuite ils exécuteront les mêmes deffins
en peinture, Ôc fix mois après prefenteront leur tableau ; ôc pour lors, on
délivrera le grand prix Royal à celui qui l'aura mérité , Se pourtant de
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forte que les juges feront tenus de faire favoir par écrit fuccinttement les
raifons qu'ils ont eues d'être d un tel avis, afin d'être examiné parles Rec¬
teurs, dont il fera parlé, ôc qui décideront le tout.

Qu'enfin règlement , deux heures tous les jours , horfmis les Fêtes ôc Di¬
manches l'Académie fera ouverte aux étudians ; ôc qu'elle aura un Sceau ;
fera fervie par deux Huiffiers , maintenue par un Protecteur ôc un Vice-
protecteur ; ôc gouvernée par un Directeur, un Chancelier, un Secrétaire,
un Treforier, quatre Recteurs affiliés de deux Adjoints , fix Confeillers ôc

douze Profeffeurs fécondés de huit Adjoints; que tous ces Officiers, avec
ceux qui rempliront les premières places jufqu'au nombre de quarante ,
jouiront des privilèges accordés par le Roi à l'Académie Françoife.

Que tous les ans fe tiendra une Affemblée générale le premier Samedi du
mois de Juillet ; que chacun des Officiers y apportera quelque chofe de
fa fjçon; qu'on y fera l'élection des Officiers dont ne feront point ceux
qui n'auront fait voir aucun de leurs ouvrages ; que tous les premiers ôc der¬

niers Samedis du mois, on s'affemblera pour les affaires de la Compagnie,
ôc qui regardent la Sculpture , la Peinture Se leurs autres dépendances.

Que les Profeffeurs ferviront chacun un mois feulement , poferont le
modèle, le deffineront ôc modèleront pour fervir d'exemple aux étudians,
feront les autres fonctions de leurs Charges , Se ne feront point reçus qu'a¬
près avoir été Adjoints; qu'en fortant de Charge ils feront Confeillers avec
les fix autres dont il a été fait mçntion; ôc de plus , auront féance ôc voix dé-
liberative comme eux , ôc comme les autres Officiers.

Que les Recteurs ferviront par quartier, feront perpétuels, nommés par
le Roi , ôc choifis d'entre les plus capables du Corps ; que celui du quar¬
tier fe trouvera tous les Samedis à l'Académie , avec le Profeffeur en mois,
corrigera les étudians , jugera de ceux qui auront mérité des recompenfes,
pourvoira aux affaires de la Compagnie pendant l'abfence du Directeur ,
ôc qu'il fera obferver les ordres neceffaires. t

Qu'en cas d'abfence ou de maladie de lui , ou de quelqu'un des Profef¬
feurs, l'Adjoint de mois ôc de quartier fera la fonction ; en cas de mort,
celui d'entre les Adjoints qui plaira à la Compagnie , fera reçu à leur
place.

Qu'on ne recevra aucun Adjoint qu'après avoir mis dans l'Académie
quelque Hiftoire de Peinture ou de Sculpture , ordonnée par V Affemblée.

Que le Treforier s'élira de trois ans en trois ans , qu'il fera la recette , ôc

la dépenfè , follicitera le payement des bienfaits du Roi , aura la direction
Se la garde des tableaux , meubles ôc utenciles de la Compagnie ; ôc fortant
de Charge , deviendra Confeiller.

Que le Secrétaire fera perpétuel Se choifi parmi les Officiers , qu'il ou¬
vrira les propofitions , tiendra Regître des expéditions Ôc des délibérations,
aura la garde des titres Ôc des papiers ; que fi le Chancelier vient- à mourir
les Sceaux lui feront mis en dépôt , ôc fcellera en prefence de l'Affemblée.

Que la Charge de Chancelier fera à vie; que pourTetre, il faudra avoir
été Recteur, ôc pour fceller les Aâes, ôc mettre le vifa fur les expéditions
qu'il fera gardien des Sceaux

Que le Directeur fera changé tous les ans, ôc préfentera en l'abfence du
Protecteur ôc du Vice protecteur.

Que les Armes du Protecteur feront fur l'un des côtés du Sceau ', ôc fur
l'autre, celles de l'Académie ; que lui ôc le Vice- protecteur feront choifis
parmi les perfonnes les plus qualifiées du Royaume.

Qu'enfin à tant d'Officiers feront affociés par l'Académie quelques gens
de condition, amateurs des beaux Arts , qui auront féance ôc voix déli-
berative dans toutes les Affemblées; qu'ils prendront leur place avec les
Confeillers à la gauche du Prefident ; qu'à la droite feront le Chancelier,
les Reûeurs, les Prafeffeurs, le Treforier, les Adjoints , ôc' après les Aca-
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demiciens félon l'ordre de leur réception ; mais non pas toujours ; car enfin ,
aux délibérations qui fe feront pour la réception de quelqu'un qui fe pre-
fentera , les Académiciens n'auront ni féance , ni voix ; mais fimplement il
leur fera permis d'être prefens.

Qu'au refte tous les Afpirans feront obligés de faire un ouvrage qui fora
examiné ôc prefente à l'Académie pour y demeurer quand ils auront été
agréés, fans pouvoir en être ôté pour quelque occafion ou prétexte que
ce foit ; que leurs provifions feront intitulées de l'Académie , lignées du Di¬
recteur , du Chancelier, du Recteur en quartier, ôc du Profeffeur en mois;
de plus , fcellées du Sceau de l'Académie ôc contrefignées du /Secrétaire; que
les ouvrages qu'ils auront prefentés à l'Affemblée, feront raportés, afin de
faire" connoître leur talent ; qu'ils prêteront ferment d'obferver les Statuts en
prefence de la Compagnie , ôc entre les mains du Prefident ; que perfonne
ne fera reconnu Académicien qu'après avoir donné quelque chofe de fa
main ôc de fon deffin , ôc fans une Lettre de Provifion.

Cependant les Maîtres Jurés, à qui des Statuts de cette qualité étoient fi
préjudiciables, auffi tôt formèrent oppofition comme j'ai dit , tant à leur
enregîtrement , qu'à celui des Lettres .du Roi. Sur quoi les parties ayant
été appointées au mois de Janvier , enfuite par Arrêt le tout fut enregître
au mois de Mai aux modifications fuivantes.

Que les Académiciens inftruiroient gratuitement les enfans des Maîtres;
qu'ils n'auraient pas plus d'un Elève chacun; que leurs Elèves après avoir de¬

meuré huit ans chés eux , parviendraient à la Maîtrife dans toutes les Villes
de France en apportant un Certificat ligné de celui chés qui ils auront de¬

meuré ; mais renouvelle ôt vifité tous les ans par le Chancelier de rAffem-
blée ôc contrefigné du Secrétaire.

De plus , que les Huiffiers faifans profeffion de la Sculpture ÔC de la Pein¬
ture pourraient travailler publiquement pendant le tems de leur fervice, ôc

non pas au-delà.
Je ne me ferais pas avifé de parler de ces Huiffiers ici, comme étant gens

d'ordinaire qui ne fervent qu'à tenir les logemens nets, ouvrir ôc fermer une
porte; mais parce que le Parlement en a fait mention, il eft bon d'avertir
que dans les Statuts ils avoient le privilège de travailler en public , Se que
la Cour ne voulant pas que ce fût pour toujours , l'a réduit fimplement
au tems qu'ils ferviroient l'Académie.

Mais comme dans les Lettres du Roi auffi bien que dans les Reglemens
l'emploi de la penfion des quatre mille livres , n'eft fpecifiée qu'en général
par exemple au payement des modèles, aux penfions des Profeffeurs , aux
diftributions des Prix ; ôc enfin aux autres frais neceffaires à l'augmentation ôc
entretien de l'Académie, je crois être obligé de defcend'e dans le détail en
particulier.

On faura donc^ue les Profeffeurs ont chacun cent livres pour le > mois
qu'ils font en charge. Que le Maître en Géométrie ôc en Perfpective a deux
cens livres par an. Les Recteurs cent écus par quartier.
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MANUFACTURES.

BIEN que les Verreries , les Monnoies , ôc les Tixeranderies , ne fe
mettent pas d'ordinaire parmi les Manufactures non plus que les Aca¬

démies de Peinture , de Sculpture Se de Mufique , neantmoins comme ce
font des Arts , ôc que les Sculpteurs , les Peintres , les Verreries ôc les Mon-
noyeurs font Artifans, auffi-bien que les Manufacturiers : j'en dirai deux mots
ici , ôc renvoierai pour le refte , au difcours particulier que j'en ai fait.

ACADEMIE DE MUSIQJJE.

JE AN-ANTOINE de Baïf ôc Jôachim Thibaut de Courville , éta¬
blirent à Paris fous Charles IX, une Académie de Poëfie ôc de Mufi¬

que Françoife. Mauduit Greffier*des Requêtes la continua après la mort de
Baïf, ôc la tranfporta à la rue des Juifs , dans la maifon où il logeoit.

Quelque tems après , il fit le projet d'une autre Académie de Mufique qu'il
appelloit la Confrérie, Société ôc Académie Royale de fainte Cécile Vierge
Se Martyre.

ACADEMIE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE.

IL y a quarante-cinq ou cinquante ans que les Peintres ôc Sculpteurs jette-
rent les premiers fondemens de l'Académie de Peinture ôcde Sculpture, qui

a été inftituée en 1648 , par des lettres du Roi, établie à l'Hôtel de Richelieu,
ôc fondée tout de nouveau en 1651 , 1652 , 1654 , 1655 ôc 1663 , ôc depuis
par d'autres Lettres ôc quelques Arrêts du Parlement.

LA MONNOIE.

ON ne fait point quand on fabriqua de la Monnoie à la rue de la vieille
Monnoie. On tient feulement par ttadition , fondée fur fon nom 3

qu'on y en a batu anciennement.
Philippe le Bel établit fa Monnoie à la rue des Billettes. Je n'ai pu dé¬

couvrir le tems qu'elle fut tranfportée à l'Hôtel de la Monnoie des environs
du Pont-Neuf ; mais il eft confiant que Henri II fit faire des pièces de trais
blans ôc de fix à l'Hôtel de Nefie , ôc de plus , de la Monnoie au moulin ,
d'or ôc d'argent , derrière le jardin du Palais, à la pointe de l'Ifle, dans la
maifon des Etuves du Roi.

Enfin fous Louis XIII, durant les dernières années de fon Règne ôc les
premières de la minorité de Louis XI V , oh en a fait au Louvre fous la
grande Gallerie.

VERRERIE.
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MANUFACTURES.
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VERRERIE,

JL y a maintenant une Verrerie au Fauxbourg faint Antoine : Ôc par ia
même raifon qui nous fait croire que la Monnoie a été autrefois établie

à la rue de la vieille Monnoie i on croit encore qu'il y a eu des Verre¬
ries , tant à la rue de la Verrerie , qu'à celle de la Champverrerie , où les
vieilles gens de ce tems-ci ont vu faire des verres.

T I XE RAND E RIE.

L A rue de la Tixeranderie fe nomme ainfi , à caufe d'une Tixeran¬
derie qui y étoit.

TAPISSERIES,

SI quelqu'un des prédeceffeurs de François I , établit des Manufactures
ou à Paris, ou aux environs , je n'en trouve rien nulle part ; ôc touchant

fes defcendans, je ne faurois pas bien dite fi ce fut Henri II , ou quel¬
qu'un de Ces enfans qui l'imita en cela , mais je puis afiûrer que Henri IV
ôc Louis XIV y en ont érigé plufieurs.

François I s ayant fait venir d'Italie François Primatiche , Abbé de faint
Martin, Peintre célèbre, il lui fit faire des deffins de plufieurs tapifferies i
ôc établit à Fontainebleau une Manufacture de Tapifferies de hauteliffe en
broderie. Babou de la Bourdaifiere j Surintendant des Bâtimens de cette;
Maifon Royale , en eut la direction; Des Tapiffiers Flamans ôc Italiens
venus exprès d'Italie & des Pays-bas firent a\ec fuccès celles que nous
voyons quelquefois au Louvre Ôt dans les autres Palais Royaux. Le Roi
leur fourniffoit la foie , la laine avec tout le refte 3 Se les faifoit travailler
à la journée.

A la prière des Adminiftraréurs de l'Hôpital de la Trinité, Henri II;
établit toutes fortes de Manufactures dans leur Maifon; le Parlement ert
1551 , en confirma rétabliffement le douze Septembre.

Pour en jouir & les maintenir dans cetre jouiffance, quantité de bouti¬
ques auffi-tôt y furent bâties, des métiers dreffés , qu'on diftribua aux Com¬
pagnons les plus experts , ôc qui voulurent bien recevoir pour Apprentifs
les enfans de la Trinité*.

Trois ans après pour l'entretennement des Métiers ôc des Manufactures ,
le Roi donna à cet Hôpital les deniers des compofitions des Finances taxées
à la Chambre des Comptes, qu'on avoit coutume de convertir en uvres
pies. La même année , c'eft- à-dire, en 1354, le Roi par des Lettres, ôc le
Parlement par un Arrêt, ordonnèrent , tant à l'égard des Compagnons qui au-
raient montré l'efpace de fix ans aux pauvres enfans de 1 Hôpital , qu'à l'é¬
gard des enfans après leur apprentiffage , qui de leur côté auraient employé
autant de tems , ou au fervice de la Maifon ou à l'inftruction des autres
enfans apprentifs , que tous les ans deux d'entre eux feroient reçus Maîtres
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Jurés, fur la préfentation ôc le Certificat de leurs Administrateurs ; de plus,
Jouiraient des Privilèges ôc Franchifes de leur Métier , fans faire ni chef-
d'uuvre , ni banquets , ni aucun des frais accoutumés en pareille pccafion.
Depuis par d'autres Lettres & par d'autres Arrêts donnés en tous les
Compagnons que ces Artifans firent , eurent la liberté d'acheter ôc de lotir
les lots des marchandifes de Paris Ôc des environs ; comme bois ouvrés,
cuirs laines ,fer, acier , plomb , étain , foie , ôc autres étoffes de même que s'ils
avoient été reçus Maîtres; ôc quant aux enfans , foit garçons ou filles des
Maîtres ôc des Maitrefîës de cet Hôpital venus au monde avant que leur
père ou leur mère euffent prêté le ferment de Maitrife, ils obtinrent les mêmes
prérogatives ainfi que s'ils fuffent nés auparavant. '

Tant d'avantages alarmèrent de telle forte les Maîtres ôc les Compagnons
de la Ville , qu'ils menacèrent de tuer tout ce qu'il y avoit de Paffemen-
tiers i Ouvriers de draps de foie, Brodeurs, Tapiffiers, Epingliers, Peintres,
Couturiers ôc autres Artifans dans la Trinité, fans en épargner aucun. Et de
fait, les uns les guettoient de nuit pour les battre tout leur foui ; les autres
jettoient des pierres contre les vitres; enfin' tous faifoient du pis qu'ils pou¬
voient. Ce qui aurait continué fi le Parlement n'y eut donné ordre en 15 51,
par fes défenfes , fur peine de punition corporelle , d'en ufer encore de même
à l'avenir : ôc cependant qu'il feroit informé de telles violences , à la Re¬
quête du Procureur General. Outre que l'Arrêt fut publié à fon de trom¬
pe par tous les carrefours , bien davantage , en 1556 , le Roi mit fous fa
protection ôc fauve garde les Maîtres ôc les Compagnons, de cet Hôpital:
Ôc de plus , défendit aux Jurés de Paris, d'y faire aucune vifite, fans y ap-
peller deux des Gouverneurs de la maifon : voulant même que quand ils
trouveraient quelque ouvrage défectueux, on fit auffi-tôt appeller deux Mar¬
chands entendus pour en connoître fur le lieu la bonté ou le défaut.

Je dirai incontinent que les Artifans de la Gallerie du Louvre jouiffent prefque
de tous ces privilèges ; & que fi en 1623 3 on eut exécuté la propofition faite
au Roi, de remplir de Manufactures l'Ifle Notre - Dame , les Manufacturiers
qu'on y eut mis , en auroient auffi joui.

De quantité d'Artifans habiles qu'a produit la Trinité , il n'y en a point qui
ait plus fait parler de lui que du Bourg , quoi qu'en dife Richer dans fon
Hiftoire de la paix entre la France ôc l'Efpagne. Ce grand Artifan n'aban¬
donna point fon pays pour venir travailler en cette Ville : car il étoit de Paris
même ôc avoit été enfant de la Trinité, où il apprit à être Tapiffier.

En 1594, il y faifoit les Tapifferies de faint Merri d'après les deffins de
Lerambert,dont il étoit fi grand bruit, que Henri IV les ayant été voir
ôc les ayant trouvées à fon gré., il refolut de rétablir à Paris les Manufadtures
de Tapifferies que le défordre des Règnes précedens avoit abolies.

Pour cela il manda à Fontainebleau du Bourg avec Laurent autre Tapif¬
fier excellent; mais comme du Bourg fut volé dans la Forêt , ôc qu'il ne put
s'y rendre, le Roi choifit l'autre qu'il établit en 1597, dans la Maifon Pro¬
feffe des Jefuites , où perfonne ne demeuroit depuis le parricide de Jean
Chaftel, Ôc avec lui du Breuil Peintre fameux, ôc Tremblai fort bon Sculp¬
teur. 11 étoit Directeur de cette manufaûure, à raifon d'un écu par jour,
ôc cent francs de gages, ôc comme il avoit quatre Apprentifs , leur penfion
fut taxée à dix fols tous les jours pour chacun. Quant aux Compagnons
qui travailloient fous lui ; les uns gagnoient vingt cinq fols , les autres trente ,
les autres quarante. Avec le tems du Bourg lui fut affocié , ôc là demeu¬
rèrent enfemble jufqu'au rappel des Jefuites , ôc pour lors ils furent transfé¬
rés dans les Galleries. Après la mort du Roi ils n'eurent plus que quarante
fols par jour ôc vingt cinq écus de penfion pour les Apprentifs ; mais tou¬
jours on continuoit à leur fournir les étoffes, ôc travailloient encore à la
journée. Depuis ce tems-là ils ont toujours demeuré dans la Gallerie du
Louvre avec les autres Artifans; mais quelque part qu'ils ayent été, ils ont
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;oui de tous les privilèges des Hofpitaliers de la Trinité , ôc même de quel¬
ques, autres.

Le Roi au refte s'étant propofé d'avoir chés lui de toutes fortes de manu¬
factures, Ôc les meilleurs artifans de chaque profeffion , tant pour les main¬
tenir à Paris , que pour s'en fervir au befoin , ôc qu'ainfi ce fût comme une
pépinière d'ouvriers qui pût produire quantité d excellents Maîtres ôc en
remplir la France , il pratiqua fous la Gallerie du Louvre divers apparte¬
mens afin de les y loger, ôc leur accorda en 1608 , toutes les prérogatives
fuivantes.

Que ni eux ni leurs fucceffeurs ne feroient empêchés ni vifités par d'autres
Maîtres ôc Jurés des Arts dont ils font profeffion. Que s'il arrivoit que lui
ou fes fucceffeurs vinffent à les mettre dehors , pourvu que ce ne fût pas
pour avoir fait quelque faute , ils pourraient tenir boutique à Paris ôc jouir
de leurs Maitrifes ainfi que s'ils y avoient été reçus. Que les Orfèvres por¬
teraient au Bureau de lOrfeverie , leurs befognas marquées de leurs Poin¬
çons , pour être contremarquées de la marque des Gardes , de même que
les autres Orfèvres de la Ville. Qu'ils pourraient avoir chacun deux Ap¬
prentis , à la charge de prendre le dernier à la moitié du tems que le pre.
mier auroit à demeurer en apprentiffage , afin que celui ci avant que de for-
tir le puiffe inftruire affés fufTifamment pour foulager leur Maître.
Que fur leur Certificat leurs enfans ôc leurs Apprentis feront reçus Maîtres
de cinq ans en cinq ans tant à Paris qu'ailleurs , fans être obligés ni de fe
faire infcrire cinq mois auparavant au Regître du Procureur du Roi au
Chatelet , ni de faire le chef- d'oeuvre , ni de prendre Lettres non plus
que de fe prefenter à la Maitrife , ni d'appeller les Maîtres des Villes où
ils voudront s'établir , ni de leur faire aucun feftin , ni de payer quoi que
ce foit.

Quelques jours après, ceci fut enregître au Parlement ôc au Chatelet, à
condition que ces Artifans ici ne tiendraient boutique que dans la Galle¬
rie du Louvre tant qu'ils y demeureraient ; ôc qu'au cas qu'ils en fortifient
ils n'en pourraient tenir , ni jouir de leur Maitrife , à moins que d'y avoir
demeuré ôc fervi cinq ans de fuite.

Le Roi alors y avoit logé Bunel Peintre excellent, Courtois Orfèvre fort
habile, Aleaume Profeffeur Royal des Mathématiques très favant , ôc en
grande réputation De plus , les meilleurs Sculpteurs 3 Horlogeurs , Parfu¬
meurs , Couteliers , Graveurs en pierres precieufes, Forgeurs d'épées en acier
de damas; outre cela, les plus adroits Doreurs ôc Damafquineurs, Faifeurs
de cabinets, d'inftrumens de Mathématiques, de gobelets mouvans avec
trois Tapiffiers , l'un des ouvrages du Levant , les autres de hautehfïè. Or
comme on n'en avoit pas encore donné tous les appartemens, avec le tems
ils le furent, Ôc même la plupart à de grands Artifans , les autres par brigues
à des je ne fai qui , ce qu'on a fait depuis , ôc ce qui fe fait encore.

Nous y avons vu la Monnoie au Moulin,ôc l'imprimerie Royale fi renommée.
J'ai fait ailleurs la defcription de la Monnoie , où il a été remarqué qu'en
moins de quatre ans , on y a fait plus de cent vingt millions en Louis d'or
Se d'argent ; ôc qu'encore que la Monnoie foit un des principaux meubles de
l'Etat, qui devrait être éclairée des yeux du Prince, ôc n'être point détachée
de fon Palais, néanmoins on n'a pas laiffé de l'en tirer, ôc de la remettre
au lieu même, où elle étoit auparavant.

A l'égard de l'Imprimerie , il n'y en a jamis eu de plus grande ni de mieux
conditionnée, foit pour le lieu , foit pour les caractères, le papier , la re¬
liure , la correction ôc tout le refte. Quoiqu'elle confiftât en une longue fuite

Me chambres, voûtées , fpacieufes, ôc dont les portes en correfpondance
faifoient une agréable perfpective ; cependant durant plufieurs années, nous
les avons vues fi pleines de Preffes Se d'Ouvriers, qu'en deux ans feulement
il en eft forti foixante Ôc dix gros Volumes , Grecs ôc Latins , François ôc
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liure , la correction ôc tout le refte. Quoiqu'elle confiftât en une longue fuite

Me chambres, voûtées , fpacieufes, ôc dont les portes en correfpondance
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Italiens, les Conciles fur-tout en treme-fept Volumes. Louis XIII en fut
le Fondateur , le Cardinal de Richelieu l'Inventeur ôc l'Ordonnateur.- Des¬
noyers fi recommandable par l'amour qu'il portoit aux Lettres , en étoit
le Sur Intendant. Dufrefne favant en plufieurs Langues , le Correcteur ôc

Cramoifi l'Imprimeur. Par le foin qu'on en prit , ôc la dépenfe qui en fut
faite, elle devint fi accomplie, que chacun avoua que pat le moyen des
François , l'Imprimerie étoit montée à fon dernier degré de perfection. Les
premières productions ne furprirent pas feulement tout ce qu'il .y avoit de
favans dans les Pays-Bas, en Angleterre, en Italie ôc en Allemagne, elles
ravirent même le Patriarche de Conftantinople , qui en félicita le Sur-inten¬
dant par une Lettre fort obligeante. Auffi en 1642 , coûta-t elle "au Roi
plus de quarante mille écus. Les fept premières années , il y fut dépenfé
près de trois cens foixante ôc dix mille livres. Après la mort du Cardinal de
Richelieu ôc la difgrace de Defnoyers , on commença à s'en laffer. Depuis
peu on la abandonnée prefque entièrement , ôc convertie en écurie ; appellée
la petite écurie du Roi , qui fans contredit eft la plus longue ôc lapins ache¬

vée de l'Univers.
Pour retourner à Henri I V , ôc à Ces Manufactures , il fit venir d'Italie d'ex-

cellens Ouvriers en or ôc en foie qu'il logea à la Maque , qui eft un grand
logis de la rue de la Tixeranderie. Richer , dont j'ai fait mention 3 s'eft encore
ici trompé; car ni du Bourg n'a point demeuré là, comme il dit, ni ne favoit
point travailler ' en foie , non plus qu'en or. Quoi qu'il en foit , les Italiens
logés à la Maque , firent des draps , des toiles ôc toutes autres fortes d'étoffes
d'or ôc d'argent s frifées Se autrement*
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t I P R E DIXIÈME.

LES JUIFS:

URANT lés fix premiers fiécles de l'Eglife, les Chrétiens
tant hommes que femmes, ne faifoient aucune difficulté de
s'allier aux Juifs ôc de contracter mariage avec eux. En te
tems-là les Juifs étoient fi grands Maîtres , que les trois der¬
niers jours dé. la Semaine - fainte , auffi-bien que le jour de
Pâques, ils fe mocquoient publiquement de k trifteffe ôc de

la joie que les Chrétiens témoignent alors dans leurs cérémonies. Mais cette
licence fut reprimée en 53 3, 53 5 » 538 ôc 5 8r, par le Roi Childebert, par
les Conciles d'Auvergne ôc de Mâcon , ôc par le deux ôc troifiéme d'Or¬
léans.

Childebert fit défenfes aux Juifs de paraître ces jours-là, ni dans les places
hi dans les rues , auffi-bien à Paris que par tout fon Royaume.
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Au troifiéme Concile d'Orléans ôc au Concile de Mâcon , cette Déclara¬
tion du Roi fut approuvée.

En 533 , le fécond Concile d'Orléans excommunia tous les Chrétiens qui
feraient alliance avec eux: ôc quoiqu'en confirmant ces Canons, le Con¬
cile d'Auvergne ôc le troifiéme d'Orléans y apportaflent quelque modifica¬
tion, depuis néanmoins ils furent obfervés à la rigueur , fur-tout à Paris.
Car nous lifons dans Joannes Galli que le Bailli de l'Evêque de Paris con¬
damna en 1397 Jean Hardi à être brûlé, à'caufe qu'il avoit eu d'une Juive
des enfans qui faifoient profeffion de la Religion de leur mère.

Depuis ces Canons ôc jufqu'au neuvième fiecle , il ne s'eft prefque point
tenu de Concile dans le Royaume , où il ne foit fait mention des Juifs. Jç
laiffé là ce qui eft rapporté contre eux dans ceux d'Agde , de Beaune , de
Mâcon , de Narbonne , de Reims ôc de Mets , comme regardant tous les
Juifs en général, ôc que je ne veux parler que de ceux de Paris.

HISTOIRE DE PRISCUS JUIF. "

GREGOIREde Tours Livre fix , raporte que Chilperic , moitié
par force, moitié par douceur , obligea une bonne partie des Juifs

de Paris à Ce faire batifer. Les uns épouvantés par fes menaces, les autres at¬

tirés par l'honneur quil leur faifoit de les tenir fur les Fonts. Quoi qu'il
fit néanmoins, jamais il ne put venir à bout d'un certain Prifcus qui s'étoit
infinué dans fes bonnes grâces., ôc même rendu familier avec lui, à caufe
des riches meubles ôc autres curiofités qu'il lui vendoit. Son opiniâtreté fut
fi grande qu'il ne fe rendit ni aux raifons de Grégoire de Tours , ni aux
carreffes de ce Prince, qui même l'embraffa, afin de lui amolir le crur; ce
qui le piqua à un point, que de dépit il le fit mettre en prifon.

Tout ce grand zèle de Chilperic néanmoins fut de peu de durée , ôc ne
mit guère à fe refroidir ; car bientôt après , il fouffrit que ceux qu'il avoit
contraints à fe faire batifer , abjuraffent la Religion Chrétienne ; mais bien
pis , il fut affés lâche de permettre à Prifcus pour de l'argent de différer fa
converfion jufqu'à ce que fon fils eut époufé une certaine Juive de Marfeille.
Durant ceci, un certain Phatir Juif nouvellement converti ôc filleul du Roi ,
qui en vouloir à Prifcus , prend fon tems comme il alloit au Sabath, ôc

affifté de fes domeftiques , l'affaffine. Auffi-tôt lui ôc fes complices s'étant
réfugiés dans faint Julien le Pauvre , quoiqu'alors les Eglifes ferviffent d'a-
zile à toutes fortes de Criminels , le Roi cependant commanda qu'ils fuffent
tirés de là par force ôc qu'on leur fit leur procès. Phatir là-deffus trouve moyen
de fe fauver ; les autres ne voulant pas mourir de la main d'un Boureau,
prièrent un de leurs Compagnons de les tuer tous les uns après les autres.
Ce qu'ayant fait, en même tems il fort de l'Eglife tout furieux , l'épée à la
main, ôc vient fondre déterminément fur une foule de monde qui s'étoit
faifi des avenues, Ôc frapant de tous côtés , auffi-tôt il fut affommê ôc mis
en pièces.
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DE LA VILLE DE PARIS Liv. X. 511

PERSECUTION DES JUIFS SOUS DAGOBERT.

FREDEGAIRE , l'Auteur des Geftes de Dagobert , Ôc Aimoyn ,
rapportent que 1 Empereur Heraclius Prince confommé dans l'Aftro-

logie judiciaire, ayant découvert que l'Empire étoit menacé de fa ruine par
des Circoncis , Se qu'ils s'en rendraient les Maîtres, au lieu de fonger à exter¬
miner les Mahomerans'qui alors commençoient à faire parler d'eux , il
s'acharna de forte furies Juifs, que non content de les chafîer de fes Terres,
il pria Dagobert Ôc les autres Princes Chrétiens d'en faire autant chés eux
ôc de les en bannir. Si bien que Dagobert à fa prière s'étant mis à les perfe-
cuter une partie fe fit batifer, le refte abandonna le Royaume.

Cette Hiftoire cependant ne fe lit dans pas un Auteur Grec contem¬
porain , ni même dans tous les autres qui ont parlé des Empereurs de Conftan¬
tinople: ôc quant à ceux qui ont fait mention des Juifs de ce tems-là ils
difent fimplement , que Heraclius les fit fortir de Jerufalem , avec défenfes
d'y rentrer , ni d'en approcher plus près de trois lieues;

Pour ce qui regarde la prédiction de cet Empereur, les Auteurs à la vé¬
rité qui racontent l'invafion des Mahometans , affûrent qu'Etienne célèbre
Mathématicien d Alexandrie, la prédit du tems d'Heraclius; mais pas un ne
dit que ce Prince fe connût aux Affres , ni qu'il fe fût étudié à l'Aftrolo-
gie judiciaire. Tellement qu'il y a grande apparence que des trois Auteurs
François que j'ai nornmés qui rapportent cette fable, les deux derniers l'ont
tiré de Fredegaire ,qui la inventée pour donner quelque couleur à la cruauté
de Dagobert en perfecutant les Juifs. Depuis ce Prince , je ne vois rien des
Juifs dans notre Hiftoire qu'en 848, 877, 1009 ôc 1096.

En 877, les Marchands Juifs payoient pour les droits du Roi le dixième
denier ôc les Chrétiens l'unziéme. Cette année là même, Charles Je Chauve
avoit pour Médecin un Juif nommé Sedechias qui l'empoifbnna.

En 1009 les Juifs d'Orléans furent aceufés d'avoir porté le Prince de Ba-
bylone à brûler le Temple de Jerufalem , afin que les Chrétiens n'allaffent
plus faire la guerre dans la Terre Sainte.

JUIFS PERSECUTES PAR TOUTE L'EUROPE.

N 1096 , comme fî toute l'Europe eût ctmfjpiré la ruine des Juifs , ils
^^ furent perfecutésfi cruellement en France , en Efpagne, en Angleterre,
en Italie, en Bohême i en Hongrie Ôc généralement par toute l'Allemagne ,
que Jofeph Cohen prétend que plufieurs millions de ces malheureux furent
taillés en pièces, ou fe firent mourir; ôc qu'enfin pas un ne put fe garantir
de la fureur des Chrétiens que par la mort.

E

RETABLISSEMENT DES JUIFS.

UN E fi cruelle perfecution que la précédente , fembloit obliger les
Juifs à ne remettre jamais les pieds dans l'Europe. Cependant cela

ne les empêcha pas , peu de tems après , de fonger à leur rétabliffement ,
fur tout en France, ôc à Paris. A la vérité avant que d'y venir, ils prirent
un peu mieux leurs précautions qu'auparavant ; car quelques-uns obtinrent
de nos Rois des lieux de franchifes , où ils vécurent à l'abri de toutes fortes
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de violences; ôc même d'autres eurent permiffion de fe donner aux Ducs,
aux Comtes ôc aux autres grands Seigneurs du Royaume; ôc tous enfin ,
eurent des Privilèges, une Juftice, des Juges à part, qui s'appelloient les
Confervareurs des Juifs.

Ces lûretés les foutinrent véritablement fous Louis le Gros ôc Louis le
Jeune du confentement des Papes, ôc malgré les remontrances de Pierre le
Vénérable car nous apprenons d'une Lettre de cet Abbé de Cluni , qu'il
fit fon poffible , afin que Louis le Jeune s'emparât de leurs biens pour fe-
courir fon Armée de la Terre-Sainte; mais qu'il ne put obtenir de lui autte
chofe , finon que ceux qui voudraient fe croifèr , demeureraient déchargés
de tout ce qu'ils dévoient aux Juifs.

Nous lifons dans Genebrard , que lcrfqu'Innocent II , vint à Paris, les '

Juifs lui firent prefent d'un ancien Teftament couvert de la plus riche étoffe
qu'ils purent recouvrer" , ôc qu'il leur dit: je prie Dieu qu'il levé de deffus yos
cturs le voile dont ils font couverts.

Avec tant de fureté néanmoins ôc toute leur prévoyance , ils ne purent
fe garantir des rigueurs de Philippe Augufte , de Louis VIII, de faint
Louis , de Philippe le Hardi, 4e Philippe le Bel , de Philippe le Long, de
Charles le Bel, de Philippe de Valois, du Roi Jean Se de Charles VI. La
plupart de ces Princes les pillèrent & les chaflèrent. Que s'ils les rappel-
loient , c'étoit pour de l'argent ; ôc lorfque les ayant fait revenir, ils les
chaffoient tout de nouveau , peu de tems après , le prétexte étoit qu il falloit
purger le Royaume de ces fanfues ôc maintenir la pureté de la Religion
Chrétienne,

Mais en effet, c'étoit toujours pour partager avec les Courtifansla meil¬
leure partie de leur bien : & quand peu de tems après les avoir exilés , ils
les rappellcient, ou bien en apparence, c'étoit pour payer leur rançon, ou
pour entretenir la guerre Sainte ; mais toujours à deffein de les accabler
d'impofitions ôc d'achever de les piller.

PERSECUTION DES JUIFS SOUS PHILIPPE AUGUSTE
Se de plus chafîés.

DE tous les Princes qui ont perfecuté les Juifs , il n'y en a point qui
les ait plus tourmentés que Philippe Augufte. 11 ne fut pas plutôt facré

qu 11 fe faifit de leur or , de leur argent ôc de tous leurs meubles. Après il les fit
mettre en prifonjôt n'en fortifent point, qu'ils ne lui euffent donné quinze mille
marcs d'argent. Enfuite il les chaflà de Fiance , confifqua leurs terres ôc leurs
maifons, & difpenfa tous fes Sujets de leur payer les fommes immenfes
dont ils leur étoient redevables , pourvu qu'ils lui en donnaffent la cinquième
partie. Chacun en fut fi joyeux, qu'on appella cette année - là , l'année du Ju-
li.é;a l'imitation des lfraëlites, qui appelloient ainfi la dernière année de
chaque demi fiecle , parce qu'alors ils devenoient quittes de toutes leurs
dettes , ôc que les terres aliénées auffi-bien que les maifons , retournoient à
leurs premiers maîtres. Pour couvrir ces rapines , on les aceufa , outre la
ruine du peuple, d'avoir envahi par leurs ufures, une infinité de Fermes,
de Métairies , de terres , près de la moitié des maifons de Paris , les vafes
facrés ôc les trefors des Eglifes , de boire impudemment dans les calices ,
d'y faire de la foupe au vin , ôc enfin de s'en fervir à des ufages fi infâmes,
que d'y penfer feulement , cela fait drefler les cheveux ; de crucifier tous
les ans un Chrétien, le jour du Vendredi- Saint, de faire efclaves les pauvres
Chrétiens qu'ils avoient ruinés, en achetant leur liberté.

pn ne voulut point fe fouvenir que Philippe Augufte lui-même., auffi-
bien
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bien que les autres Rois fes Prédeceffeurs , leur avoient permis de donner à
ufure, ôc de faire des acquifitions ; ôc moins encore eonfiderer , que le tra¬
fic des vafes faints étoit devenu fi commun en France , que tout le monde
en achetoit : fans bien d'autres chofes que les Loix permettoient en dépit
des Conciles d'Orléans , de Mâcon , de Rheims , des Capitulaires de Charle¬
magne ôc de Pierre le Vénérable Abbé de Cluni.

Je m'étonne de ce qu'on ne les aceufa pas auffi de faire des imprécations
contre les Chrétiens fur la viande qu'ils leur vendoient , de la falir de l'or¬
dure de leurs enfans, de leurs filles ôc de leurs femmes ; de faire faire de leur
marc de vendange des galettes en forme d'hofties pour les donner après à

manger à leurs chiens en haine du Saint- Sacrement ; en un mot dufer de
nos hofties pour fe guérir quand ils étoient malades , à l'exemple des pre¬
miers Chrétiens: car ce font les crimes dont on chargeoit les Juifs alors,
ôc aufquels l'Evêque Eudes remédia dans un Synode tenu à Paris fous le
Règne de Philippe Augufte.

L'Hiftoire de Rigord ôc les Chroniques de faint Denys font pleines des
fupplices qu'on leur fit fouffrir à caufe de ces crimes , ôc pour quelques autres
qu'on leur imputoit. Si ces Chroniques en font crues auffi bien que Rigord ,
c'étoit juftement qu'on les condamnoit au feu. Le Rabbin Abarbanel cepen¬
dant ni Jofeph Cohen n'en demeurent pas d'accord, ils les regardent com¬
me autant dinnocens ôc de martyrs qu'on immoloit à l'avarice ôc à la fureur
de la populace, Se qu'enfin ce fut une injuftice que Dieu Vengea bientôt
après , par des déreglemens de nature , qui defolerent le Royaume ôc par
les victoires que les Anglois Se les Sarrafins remportèrent fur les François.

Voila tous les forfaits qui rendoient les Juifs fi odieux , Ôc dont on les
chargeoit. Vrais ou faux i je m'en raporte; mais les plus clair-voyans en cette
matière prétendent qu'ils n'auroient point été coupables , fi Philippe Au-
guite jeune Prince , âgé pour lors de vingt fept ans feulement , ne Ce fut
laiffé aller aux mauvais confeils qu'on lui donna ; lui faifant à croire qu'ou¬
tre l'honneur qui lui en reviendrait, à fon avènement à la Couronne , de
purger fon Royaume des fangfues du peuple ôc de l'Eglife Gallicane, c'étoit
le vrai moyen de s'enrichir: ce qui l'anima fi bien contre eux, que jamais
ils ne purent le fléchir , de forte que par un Edit , il les bannit de France.
Et quoiqu'alors ilsfiffent toutes chofes pour en empêcher l'exécution ; que
même à force d'argent ôc de promeffes , ils euffent gagné les Princes, avec
la plupart des Evêques ôc des grands Seigneurs -, il fallut s'en aller. Pour
toute grâce on leur laiffa leurs meubles , Se encore à la charge dé les ven¬

dre dans un certain tems.
Rigord qui vit tout ceci , dit qu'ils furent chaffés en 1182. Jofeph Cohen'3

David Gantz, Sethus , Calvifius ôc Genebrard, tous quatre ChrOnologues
modernes ne s'accordent ni entre eux touchant l'année , ni avec Rigord.

JUIFS RAPPELLES.

DEPUIS, Philippe Augufte rappella les Juifs en 119S. Trois ans
auparavant leur retour , le Ciel , à ce qu'affûre Rigord , fe fondit en

pluies, pour ainfi dire , enfuite la terre devint fterile , ôc ils ne furent pas
plutôt à Paris que le Roi d'Angleterre , à la tête d'une puiffante Armée , fe
jetta dans le Vexin , ôc fit du pis qu'il pût près de Gifors : ce qui fut caufe
que Philippe fe repentit de les avoir rappelles. De forte que pour contenter
le peuple*qui en murmurait , à ce que difent Cohen ôc David Gantz, il les
chaffa pour la féconde fois ; ce qui pourtant ne fe trouve point ni dans
Rigord, ni dans tous les auttes Hiftoriens , quoique Rigord foit moins l'Hif-
torien de Philippe Augufte , que fon Panegyrifte : car enfin il n'aurait eu
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garde de l'oublier. Tellement qu'il faut ou que ceux-ci ayent menti, ou que
les ordonnances de ce Prince faites un peu devant fa mort, foient fuppo"
fées la plupart, auffi-bien quant au Sceau , qu'à l'égard de l'ufure des Juifs-
Cependant les Savans les admettent, ôc tous les Regîtres de ce tems-là, d'où

je les ai tirés.
Au refte , on ne fait point de quelle façon les Juifs en 1198, rentrèrent

dans les bonnes grâces du Roi , ôc comme c'étoit l'avarice qui les avoit
fait chaffer, fi ce ne fut point encore elle , gagnée pour lors par argent , qui
les fit rappeller.

Il n'y a que nos Hiftoriens modernes qui touchent ce point. Genebrard
l'avoue franchement , Paul Emile pallie l'affaire , ôc veut que Philippe refo-
lu alors de retourner dans la Terre-Sainte , ôc manquant d'argent , fut con¬
traint d'en venir- là. Depuis cela jufqu'au tems de faint Louis, ils vécurent
affés paifiblement.

PERSECUTION DES JUIFS SOUS SAINT
Louis.

Ï"? N 1253 , lorfque faint Louis étoit en Orient, apprenant que les Sar-
2j rafins fe railloient des François , Ôc Jeur reprochoient qu'ils vivoient

avec les Bourreaux de Jefus-Chrift , ôc étoient de leurs bons amis. Ce. repro¬
che lui fut fi fenfible, qu'auffi tôt'il envoya en France une Déclaration, afin
qu'on les cbaffât , à l'exception des Marchands ôc des Artifans. Mathieu
Paris qui raconte ceci , ne dit point ce qui en arriva. On croit néanmoins
que ce commandement ne leur fit pas grand mal , comme n'ayant point
fupprimé par la Déclaration, ni les ufures, ni les ufuriers ; puifqu'enfin les

Caourfins furent fubftitués aux Juifs , avec permiffion d'en ufer comme ces
exilés. Que fi dans une Charte de l'année 13 15 , il eft remarqué , que ce
Prince fit par un motif de pieté ce que Philippe Augufte n'avoit fait que
par ambition Ôc par avarice; néanmoins il fe repentit d'avoir chaffe les Juifs,
ôc comme lui les rappella , ôc même bientôt après, félon toutes les appa¬

rences ; car l'Hiftoire de ce tems- la ne fait aucune mention de leur ban-
niffement.

Quoi qu'il en foit , on peut dire que faint Louis fut leur plus cruel en¬

nemi ; car il leur défendir les ufures , fit brûler leur Talmud , les obligea
à porter une marque, afin qu'on les pût reconnoître : en un mot il fit tout
ce qu'il put pour les affliger.

Mais fi d'un côté ce Prince prenoit plaifir à les tourmenter , d'autre côté , il
faifoit fon poffible pour les convertir, n'épargnant point l'argent, afin d'en
venir à bout ; fi bien que fes libéralités en gagnèrent plufieurs ôc même des
familles entières. Outre une infinité de leurs Enfans orphelins qu'il nourrif-
foit, ceux qui fe convertiffoient, il les faifoit batifer , les tenoit lui-même fur
les fonts , leur affignoit fur fon Domaine des rentes , d'un , de deux , ôc même de
trois deniers par jour, qui étoit beaucoup en ce tems-là , dont ils pouvoient
difpofer pendant leur vie , Se dont leurs veuves , leurs enfans Se leurs héri¬
tiers jouiffoient après leur mort de la même façon.

Bien que ces Convertis coûtaffent à ce bon Prince des fommes exceffives ,
la plupart des Rois néanmoins qui vinrent après lui , ôc qui fouffrirent les
Juifs, plus imitateurs de fon grand zèle, que rebutés par la dépenfe , augmen¬
tèrent ces rentes, à mefure que le prix de tout ce qui fe vend croiffoit;ôc
de plus , les affignerent fut un fi bon fonds qu'il n'y avoit rien de mieux
payé : ce qu'il eft aifé de voir dans les comptes du Domaine de ce tems là,
fous les noms de Baptifati pour les Orphelins , ôc de Converfi à l'égard des
autres. C'eft dans les Titres de la Chambre des Comptes que l'illuftre
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Antoine de Vyon , Auditeur de la même Chambre , m'a communiqués ,
que j'ai appris , ôc telles particularités ,- ôc cette prodigalité fi pieufe de
faint Louis.

PERSECUTION DES JUIFS SOUS PHILIPPE LE BEL.

LE S Juifs fous Philippe le Hardi vécurent à Paris ôc ailleurs de la même
forte qu'ils avoient fait fous fon père , ôc fi alors on propofa de les

chaffer, ce fat un coup en l'air. Mais à l'égard de Philippe le Bel, il s'é¬

leva de nouvelles tempêtes : car alors en 1290, au Parlement de la Chan¬
deleur, il fut ordonné, le Roi prefent, ôc par fon commandement même,
que tous les Juifs abfolument , tant d'Angleterre 3 que de la Gafcogne ,
qui s'étoient venus établir en France , fortiroient dans la mi Carême. Gene-
brard là-deffus dit qu'en 1295 qui eft cinq ans après , ce Prince les chaffa
ôc pilla les autres ; Ôc que les Juifs pour cela ont donné à cet exil le nom
de qui veut dire parce qu'il arriva cin
quante-cinq ans après le cinquième millénaire de la création du Monde.

Cependant ni l'Auteur de Sehebeth Jehuda , ni Levi-Ben Gerfon , ni
Abraham Zachut , ni Jofeph Cohen, ni David Gantz Chronologues ôc tous
Rabins ne parlent non plus de ce banniffement raporté par Genebrard, que
de l'obfervation qu'il fait ; ou s'ils en touchent quelque chofe , c'eft feule¬
ment en 1305 , qu'il eft impoffible d'accorder avec ce qu'il avance.

Le Continuateur de Nangis , l'Auteur de la Chronique Latine mff de
Charles VI, qui étoient de ce tems-là, ôc tout de même, l'Auteur de la
Chronique Latine de Rouen, que Philippe Labbe Jefnite a mife au jour,
difent prefque la même chofe , Ôc marquent cette défolation des Juifs en
.1306 : tout ce que le Continuateur ajoute , eft qu'elle arriva un peu devant
la Madeleine , ou bientôt après. Ge qui peut nous déterminer fur ce fu¬
jet, eft un gros compte ou rouleau qui eft à la Chambre des Comptes
intitulé .' i'ejlle compte des bitns des Juijs, de la Baillie d'Orliens ou du Rijjort ,
rendu par Jean de Tenville Huiffier d'Armes le Roi , >& Simon de Montigni ,
Baiîi if a Orliens , envoyé de par le Roi pour la prife d'iceux Juijs & ae leurs bit t.. s ,
aboiné , dont les parties font plus phirement contenues en d"1'autrès roullés bai les par
devers la Cour , félon ce que les perfonnes , ci deffus nommées qui furent commis de part
ledit Jean d' Tenville , & Baiitf a'Orliens , k prendre iceux £"7" leurs biens en divers
lieux ont rend»- & baillé par iceux roullés , & fans ce que ledit Jean Tenville ^7"

Baillif d Orliens ait fait au:une recette d'iceux biens fors tant feulement , faire leur
dépens dans ladite befigne Van. MCCC VJ3 tout k foible monnoyé. Et fur le dos
feft écrit : Non efi perfetlus , dies Veneris ante inflans fefium Magdalenx efi eis

affimatus ad pifiùendum tflum compotum. D'autres tiennent que leur fuite
fut fi précipitée , qu'on ne leur permit d'emporter que ce qu'ils pourraient
cacher dans leurs habits , ôc néanmoins un Regître de la Chambre des
Comptes intitulé, Judxi , fait favoir que fous main , ils mirent en dépôt
chés les Chrétiens , qu'ils croyoient les plus honnêtes gens , non feulement
leurs meubles, mais même de l'or, de l'argent, ôc ce qu'ils avoient déplus
précieux , ôc que par ce moyen ils fauverent bien des chofes.

Cet exil au raport des Rabbins que fai cités, fut tout autrement barbare;
que celui qu'ils fouffrirent fous Philippe Augufte ; car outre que le Roi
engloutit tout leur bien , jufqu'à ne leur laiffer que l'habit; on en fit une
cruelle boucherie. Si bien quau contraire de s'enfuir en détordre, leur mifere
fut fi grande , que quantité périrent encore de pefte ôc de faim ; tellement
qu'il en mourut plus de douze cens mille, ou pour me fervir des termes
de leurs Rabbins, deux fois autant qu'il s'enfauva d'Egypte fous la conduite
de Moïfe. Il femble qu'un fi grand carnage mériroit bien d'avoir place dans
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notre, Hiftoire. Nos Auteurs toutesfois font muets là-deffus , ou fi quelqu'un
fait mention de ce banniffement , il fe contente de dire fimplement, qu'il
arriva au mois de Juillet , Se que le Roi s'empara de tous les biens des
Juifs : de forte qu'il faut ou que cela ne foit pas. vrai , ou bien qu'on a voulu
cacher à la pofterité une fi grande barbarie.

RETABLISSEMENT DES JUIFS SOUS LOUIS HUTIN.

NONOBSTANT tous les maux que je viens de rapporter , ôc une
fi cruelle perfecution, Philippe le Bel ne fut pas plutôt mort, que les

Juifs par argent gagnèrent Louis Hutin , & en 1315 , achetèrent de lui au
mois de Juin la permiffion de revenir feulement pour treize ans , vingt- deux
mille cinq cens livres qu'ils promirent de payer à la faint Rémi , outre le
tranfport qu'ils lui firent des deux tiers de ce qui leur étoit dû en France
quand fon père les exila. Les conditions de leur retour furent que tous les
Livres de leur Loi , à la referve du Talmud , leur feroient rendus au plu¬
tôt, qu'ils rentreraient dans leurs Synagogues, ôc leurs Cimetières qui fe¬

roient encore en nature ; qu'il leur ferait permis de contraindre ceux qui
les avoient achetés à les leur abandonner pour le même prix qu'ils leur au¬

raient coûté ; qu'il leur en feroit donné d'autres à bon marché , au lieu
de ceux qu'on ne pourrait découvrir , ou qui feraient couverts de trop de
bârimens; qu'ils retireraient le tiers de ce qu'on leur devoit , avant leur
dernier banniffement; que par femaine ils exigeraient douze deniers d'ufure
pour livre; que des treize années de fejour qu'on leur accordoit , ils em-
ployeroient la dernière à retirer à leur aife, ôc en fureté des mains de leurs
débiteurs tout ce qui leur feroit dû; qu'ils ne députeraient point de la Reli¬
gion; qu'ils ne prêteraient point fur des ornemens d'Eglife, ni Jur des oaves

Jonglants"<,u mouilles , pour me fervir des termes; qu'ils porteraient à four
robes de defîùs une marque de foie groffierement faite, de la largeur d'un
Tournois d'argent , Se d'autre couleur que l'habit.

Or quoique dans les Lettres que le Roi leur fit expédier , il ne foit point
parlé qu'ils lui dévoient payer à la faint Rémi vingt deux mille cinq cens
livres , ôc dix mille livres tous les ans , j'apprens néanmoins d'une Charte
de Philippe le Long ion fucceffeur , que c'eft la principale condition qui fut
caufe de leur retour , Se que le terme échu , n'ayant pu compter au Roi

\ cette fomme , il leur accorda douze ans de répit , à la charge de lui faire
tranfport de l'autre tiers des dettes qu'ils seraient referve.

Cet accord fait , il fombloit que les Juifs dûffent vivre affés paifiblement;
cependant Sethus Calvifius , Genebrard , l'Auteur des Chroniques de faint
Denys de ce tems-là, Paule Emile, Papirius Maffon, le Rabbin David Gantz,
Belleforeft ôc les Titres du Tréfor . des Chartes affûrent que Louis Hutin ,
Philippe le Longôc prefque tous les, François, firent ce qu ils purent pour
les détruire. Calvifius dit que Louis Hutin ne les fit revenir qu'afin de les
piller ôc être en état de paffer en Flandre avec une puiffante Armée. Paul
Emile, Maffon , auffi-bien que les Chroniques de faint Denys Se Belleforeft
prétendent que ces Séditieux appelles Pajloureaux , en maffacrerent quantité.
Genebrard de fon côté veut que cinq ou fix ans après leur retour, le peu¬
ple contraignit Philippe le Long de revoquertout ce que Louis Hutin avoit
fait pour eux en 13 15 ; ôc qu'enfin en 1323 , il le força à les exiler. Mais il
fe trompe en cela , de même qu'en bien d'autres chofes que j'ai tirées de
lui pour ce difeours , que je ne m'amuferai pourtant pas à. réfuter , puifqu'on
peut voir la-deffus mes preuves, Livre XV.

Or pour montrer combien cet Auteur fe mécompte ici, c'eft que non feu¬
lement il a pris une année pour l'autre ; mais encore il prolonge la vie de
Philippe le Long de deux ans tout entiers, ôc en retranche autant du Règne
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de Charles le Bel fon frère ôc fon fucceffeur; car fi comme il prétend, le*
Juifs furent bannis en 1123 , ce fut par Charles le fel , qui regnoit alors,
ôc non point par Philippe le Long qui ctoit mort près de deux ans aupara¬
vant D'ailleurs , depuis 1315 > que Louis Hutin fit revenir les Juifs jufqu'en
1323 , qu'ils furent bmnis comme veut Genebrard, il y a huit ans tout en¬
tiers , ôc non cinq ou fix feulement , fuivant fon calcul Après tout , il eft
confiant qu'ils ne furent exilés ni par Philippe le Long , ni en 1323 , car
je trouve dans les Titres du Tréfor des Chartres, que les Juifs par toute la
France, firent condamnés en 1324, à une fi groffe amende, que la moi¬
tié de ceux qui demeuraient^ en Languedoc étoit taxés à quarante- fept
mille livres parifis: Ôc fi nous eh croyons Abnham Zachut, ce lut en 1346 ,
qu'ils reçurent cette grande plaie , au mois que les Juifs appellent Abib ,

ôc nous Avril. Philippe de Valois, dit-il , qui regnoit alors , les obligea de
,, fe convertir , ou de fortir du Royaume. Plufieurs fe firent Chrétiens par

force, le refte voulut mourir dans la Religion de fes Pères. Auffi tôt que
ce Prince fut mort , le Roi Jean fon fils les rappella , ôc les bannit fept
ans après, au grand contentement de fes peuples. Charles V depuis, les
ayant f n revenir, ils demeurèrent paifiblcment en France tant qu'il vécut.
Après fa mort , ils furent fi maltraités fous Charles VI, qu'on en chaffa
une partie, les autres fuient dépouillés à force de taxes ôc d'impofitions , ÔC

la plupart affommés parla populace, qui prenoit plaifir à veifer leur fang.
Mais ou toutes ces particularités- là font fauffes , ou il y en a bien peu de
véritables. Que files Juifs furent chaffés par Philippe de Valois, il eft im¬
poflible de favoir l'année.

Au refte, avant que de paffer outre , il eft à propos que je réfute un
point de 1 Hiftoire des Juifs de très grande importance , raconté fauffement
par la plupart de ceux qui ont écrit ce qui fe paffa en France au commen¬
cement du quatorzième fiecle.

FABLE REFUTE'E.

LÉS Chroniques de faint Denys affûrent qu'en 13 2r, les Juifs, de l'ar¬

gent du Roi de Grenade, corrompirent les Ladres de France, afin d em-
poifonner les Fontaines & les Rivières , ôc même Paul Emile ajoute que les Sa¬

trapes de Turquie furent , finon les Auteurs, du moins les inftrumens de cette
méchanceté. Les autres Hiftoriens François cependant, font tout tomber fur
les Juifs; ôc les Turcs non plus que le Roi de Grenade n'y ont aucune part.
Le Tréfor des Chartes à la venté ne parle point des Turcs mais il fait bien noirs
les Rois de Grenade ôc deTunis qui , par deux Lettres Arabes ôc par les grandes
fommes qu'ils firent tenir auxjuifs, les portèrent à cette horrible entreprife.
Ces Lettres au refte , ayant été interceptées , furent traduites par Pierre Diacre,
Docteur en Théologie, en prefence de François de Aveneriis, Bailli de Mâcon ôc

Chevalier , de PiérreMoreau , Juge en dernier reffort à Lion , de Barthelemi
de Jo Archidiacre Ôc deGinotus deLaubefpine, Chanoine de Mâcon, Etienne
Verjus , Guillaume de Nuys , Pierre Pule ôc Jean de Cabanes Notaires auffi de
Mâcon les fignerent ôc Pierre de Lugni Garde des Sceaux de la même Ville,les
fcella du Sceau du Bailliage.

A l'égard du Roi de Tunis , il adreffoit fa Lettre non feulement aux Juifs,
mais encore à leurs enfans : les fiduoit tant au commencement qu'à la fin;
les trairait de frères, comme tenant la Loi de Moïfc:da refte, les pnoit
de fe fouvenir de l'accord ôc du ferment que lui , les Ladres Ôc les foixante
ôc quinze Juifs avoient fait le jour de Pâques - Fleuries , avec promette de
leur envoyer aurant d'argent qu'ils voudraient ; afin qu'au plutôt tous les
François tuffent empoifonnés. Enfuite pour les rendre plus hardis Ôcleurôter
tout fujet de peur , lorfque leurs enfans feroient en fureté , qu'ils n avoient
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qu'à les lui envoyer; qu'il les en fupplioit , ôc qu'il en auroit autant de foin
qne de lui-même. *

La Lettre du Roi de Grenade étoit beaucoup plus longue , ôc 's'a-
dreffoit à Samfon fils de Helie Juif, à la charge de la faire voir à Aaron
ôc à tous les autres Juifs. Elle portoit entre autres chofes : Qu'il avoit ap-
,, pris de lui avec beaucoup de joie que cent quinze Ladres euffent prêté
«ferment d'empoifonner les Chrétiens , ôc que l'argent qu'il lui avoit fait

tenir , leur eût été diftribué ; que pour ne pas faire languir l'entreprife,
mais l'exécuter promtement. , il a envoyé à Abraham Ôc à Jacob trois
chevaux chargés de richeffes avec deux fortes de poifon , l'un pour
jetter dans l'eau que le Roi boit , l'autre dans l'es citernes , les puits ôc les
fontaines; que s'il trouvoit qu'il n'eût pas affés. envoyé d'argent ni de poifon ,
qu'il n'en chômerait pas ; que Jacob ôc Acharias avoient prêté ferment

entrefes mains ; qu'enfin il rétabliroit les Juifs dans la Terre-Sainte, comme
il leur avoit promis; qu'il les faluoit tous , ôc les exhortoit à achever l'entre-

prife au plutôt ; en un mot , qu'ils n'épargnaffent ni fon poifon , ni fon
argent.

Voila bien des badineries fans doute Ôc un grand galimathias. Je m'étonne
fort que Pierre du Pui,perfonnage fi bien guéri des opinions populaires, ôc

fi verfé dans l'Hiftoire, ait laiffé dans le Tréfor des Chartes ces deux Lettres
fi pleines de fauffeté ôc d'impoftures : d'ailleurs fans datte , ôc dont les ori¬
ginaux ne fe trouvent point.

De prouver qu'elles ont été fuppofces par les ennemis des Juifs, cela n'eft
pas trop neceffaire , on le reconnoît affés Se aux paroles ôc aux circon-
ftances , & on le reconnoîtra encore mieux dans mes preuves.

Cependant, fur cette fuppofition , on brûla tous ceux qui en furent ac-
eufés ; les Ladres qui n'en étoient pas foupçonnés , furent enfermés dans les
Maladeries. A l'égard des Juifs, les pauvres furent chaffés du Royaume, les
riches emprifonnés Se contraints de donner à Philippe le Long , cent cinquante
mille livres , fomme fi immenfe } qu'elle monteroit maintenant à plus dé
quinze millions.

David Gantz raconte la chofe tout autrement , ôc même vingt-fept ans plus
tard que ne fait le Tréfor des Chartes.

En 1348 , dit-il la mortalité fut fi grande parmi les Chrétiens, qu'il n'en
refta pas dix ; ôc les Juifs au contraire , furent tous garantis ; ou s'il en mou-
rut ce fut bien peu , Ôc ceux-là étoient de la famille d'Afcher. Cette indul-
gence du Ciel autant que de la nature , attira fur eux la colère prefque
de toute l'Europe: en même tems les voila perfecutés ôc en France ôc en

,, Efpagne ôc en Allemagne. On les aceufe d'avoir empoifonné les puits ôc

les rivières; chacun fe jette fur eux pour s'en venger ; ôc enfin la vengeance
,, fut fi cruelle , que plufieurs millions furent maffacrés. Mais comme ce
Rabbin eft le feul qui parie de ceci, il y a grande apparence que c'eft une
fable.

ETAT ASSE'S TRANQJJILLE DES JUIFS,
avec l'Hiftoire de Hugue Aubriot.

^ r* N quelque année que les Juifs aient été bannis par Philippe, de Valois,
JL^ il eft confiant néanmoins que ce Prince en 1348 , prit ceux de Paris
fous fa protection, au mois de Février. Quant aux autres , ils ne retournèrent
en France qu'en 1360, lorfque le Roi Jean , après fa prifon, les rappella,
ôc dont il tira une partie de fa rançon. Depuis , ils furent affés heureux
tant qu'il vécut , Ôc fous le Règne de Charles V ; car nous ne trouvons nulle
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part qu'il les ait bannis , quoi qu'en dife Abraham Zachut. Bien loin de
cela , le Livre rouge du Chatelet , nous apprend que Charles V I fon fils
à fon avènement à la Couronne, confirma les privilèges que fon père leur
avoit octroyés: ôc nous lifons dans la Chronique Latine mff. de Charles VI,
que tant que Charles V régna , ils furent maintenus par le crédit de Hugue
Aubriot Pievôt de Paris.

Cet homme étoit Bourguignon , ôc de médiocre Famille. D'abord par fon
efprit il s'infinua dans les bonnes grâces de Louis de France Duc d'Anjou,
ôc de Philippe de France Duc de Bourgogne. Ses prefens enfuite lui acqui¬
rent l'amitié des principaux Officiers , tant de la Cour que du Confeil ; ÔC

enfin tous ces grands édifices qu'il fit, la Baftille , le petit Chatelet , le Pont
faint Michel ôc les murailles de la Ville, qu'il conduifit depuis la Porte faint
Antoine jufqu'au Louvre, le firent eonfiderer ôc du Roi ôc des Parifiens. Il
aimoit fi paffionnement les Juifves , que lui qui gouvernoit prefque toute la
Cour , fe laiffoit gouverner par ces impudiques , ôc elles eurent tant de pouvoir
far fon efprit, qu'elles le firent renoncer à la Loi, ôc embraffer celle des Juifs,
afin que fous fa protection ôc par fon crédit leurs affaires fuffent plus en
fureté.

Tout ceci fe voit dans les écrits de ceux qui ont fait la vie de Charles VI,
mais particulièrement dans l'Auteur anonyme de la Chronique mff de ce
Prince Celui-ci raporte qu'en 1380, une troupe de feditieux étant venu

fondre for la Juiverie , après avoir pillé quelque quarante maifons pleines
de richeffes, firent main baffe fur tout autant de Juifs qu'ils purent ren-
contrer; ôc de plus , obligèrent leurs femmes à faire batifer leurs petirs
enfans. Leur fureur enfin fut fi étrange , que la plupart de ceux qui l'évitèrent
pour être plus en fureté, prirent pour azyle les cachots du grand Chatelet.

Mais le Roi dès le lendemain , gagné par Aubriot, ne rétablit pas fimple¬
ment les Juifs dans leurs maifons, il leur fit encore rendre leurs enfans batifés
la veille, avec commandement fur peine de la vie, de reftituer tout ce qu'on
leur avoit pris.

Dans la même année, il arriva à Manthes une pareille fedition, pendant
laquelle on pilla les biens des Juifs, que Charles VI fit rendre, après avoir
commis Guillaume du Bois Se Jehanin Gandouin Sergent d'Armes, par Lettres
patentes datées de Paris le dix neuf Novembre 1380, pour aller à Manthes
s'informer fecrettement de ceux qui avoient pris les biens des Juifs faire in¬
ventaire defdits biens, les mettre en lieu fur, pour la confervation du droit
de ceux à qui il appartiendraient.

L'Univerfité au refte i dont ce Prévôt de Paris avoit fouvent réprimé la li¬
cence , informée de la vie honteufe qu'il menoit; comme en ce tems-là elle
étoit fort puiffantei jufqu'à Ce mêler des affaires d'Etat, l'Univerfité, dis jei
en 13 81 , obligea l'Evêque de Paris à faire le procès à ce Renégat; ôc malgré
fon crédit ôc l'oppofition de tous les Grands , leréduifit à ce point que d'être
condamné à faire amende honorable dans le Parvis Notre Dame , ôc finir fes
jours au pain ôc à l'eau dans une baffe- foffe.

Suivant la même Chronique , les Juifs en 1382 , pendant fa prifon , furent
encore auffi mal traités par les Maillotins , qu'en 1380, parles autres Séditieux.
Toute la raifon qu'ils en purent tirer , eft que le Roi en 1 3 8 3 , s'en plaignit par
la bouche du Chancelier d'Orgemont ; ôc cela , lorfque le peuple paya fi chè¬

rement l'ufure de fa rébellion.

DE LA VILLE DE PARIS. Lrv X. 519

part qu'il les ait bannis , quoi qu'en dife Abraham Zachut. Bien loin de
cela , le Livre rouge du Chatelet , nous apprend que Charles V I fon fils
à fon avènement à la Couronne, confirma les privilèges que fon père leur
avoit octroyés: ôc nous lifons dans la Chronique Latine mff. de Charles VI,
que tant que Charles V régna , ils furent maintenus par le crédit de Hugue
Aubriot Pievôt de Paris.

Cet homme étoit Bourguignon , ôc de médiocre Famille. D'abord par fon
efprit il s'infinua dans les bonnes grâces de Louis de France Duc d'Anjou,
ôc de Philippe de France Duc de Bourgogne. Ses prefens enfuite lui acqui¬
rent l'amitié des principaux Officiers , tant de la Cour que du Confeil ; ÔC

enfin tous ces grands édifices qu'il fit, la Baftille , le petit Chatelet , le Pont
faint Michel ôc les murailles de la Ville, qu'il conduifit depuis la Porte faint
Antoine jufqu'au Louvre, le firent eonfiderer ôc du Roi ôc des Parifiens. Il
aimoit fi paffionnement les Juifves , que lui qui gouvernoit prefque toute la
Cour , fe laiffoit gouverner par ces impudiques , ôc elles eurent tant de pouvoir
far fon efprit, qu'elles le firent renoncer à la Loi, ôc embraffer celle des Juifs,
afin que fous fa protection ôc par fon crédit leurs affaires fuffent plus en
fureté.

Tout ceci fe voit dans les écrits de ceux qui ont fait la vie de Charles VI,
mais particulièrement dans l'Auteur anonyme de la Chronique mff de ce
Prince Celui-ci raporte qu'en 1380, une troupe de feditieux étant venu

fondre for la Juiverie , après avoir pillé quelque quarante maifons pleines
de richeffes, firent main baffe fur tout autant de Juifs qu'ils purent ren-
contrer; ôc de plus , obligèrent leurs femmes à faire batifer leurs petirs
enfans. Leur fureur enfin fut fi étrange , que la plupart de ceux qui l'évitèrent
pour être plus en fureté, prirent pour azyle les cachots du grand Chatelet.

Mais le Roi dès le lendemain , gagné par Aubriot, ne rétablit pas fimple¬
ment les Juifs dans leurs maifons, il leur fit encore rendre leurs enfans batifés
la veille, avec commandement fur peine de la vie, de reftituer tout ce qu'on
leur avoit pris.

Dans la même année, il arriva à Manthes une pareille fedition, pendant
laquelle on pilla les biens des Juifs, que Charles VI fit rendre, après avoir
commis Guillaume du Bois Se Jehanin Gandouin Sergent d'Armes, par Lettres
patentes datées de Paris le dix neuf Novembre 1380, pour aller à Manthes
s'informer fecrettement de ceux qui avoient pris les biens des Juifs faire in¬
ventaire defdits biens, les mettre en lieu fur, pour la confervation du droit
de ceux à qui il appartiendraient.

L'Univerfité au refte i dont ce Prévôt de Paris avoit fouvent réprimé la li¬
cence , informée de la vie honteufe qu'il menoit; comme en ce tems-là elle
étoit fort puiffantei jufqu'à Ce mêler des affaires d'Etat, l'Univerfité, dis jei
en 13 81 , obligea l'Evêque de Paris à faire le procès à ce Renégat; ôc malgré
fon crédit ôc l'oppofition de tous les Grands , leréduifit à ce point que d'être
condamné à faire amende honorable dans le Parvis Notre Dame , ôc finir fes
jours au pain ôc à l'eau dans une baffe- foffe.

Suivant la même Chronique , les Juifs en 1382 , pendant fa prifon , furent
encore auffi mal traités par les Maillotins , qu'en 1380, parles autres Séditieux.
Toute la raifon qu'ils en purent tirer , eft que le Roi en 1 3 8 3 , s'en plaignit par
la bouche du Chancelier d'Orgemont ; ôc cela , lorfque le peuple paya fi chè¬

rement l'ufure de fa rébellion.



520 HISTOIRE ET ANTIQUITES

BANNISSEMENT DES JUIFS POUR LA DERNIERE FOIS

fous Charles V I.

AP R E' S tant de perfecutions ôc de maux foufferts , les Juifs à la fin
fous Charles V I , furent tout-à fait bannis de France, ôc pour n'y plus

revenir , fans qu'on en fâche l'année. Car ce ne fut ni en 1386 , comme le
prétendent Cohen ôc Gantz , ni en 1393 , ainfi que l'aflure la Chronique
manufcrite,ni en 1 3 9 5 non plus quoi qu'en puiffe dire Genebrard ôc Hottingerus,
mais bien en 1394, le trais Novembre , comme il paraît par deux Déclara¬
tions du dix-fept Septembre de la même année. Et il ne faut pas s'étonner
que ces Auteurs ici que je viens de nommer, Payent ignorée , puifqu'ils ne
font venus que deux cens ans depuis; mais il eft étrange que l'Auteur ano¬
nyme de la Chronique manufcrite , qui vit chaffer les Juifs , raconte ce ban¬
niffement treize ou quatorze mois plutôt ; fi bien qu'après cela , je ne fai
plus où j'en fuis , ni quelle foi on doit ajouter aux Hiftoriens contem¬
porains.

Pour, revenir à l'Hiftoire des Juifs, qu'une remarque fi neceffaire à inter¬
rompue , la première Déclaration du Roi nous apprend qu'il les bannit à
caufe de leurs ufures exceffives, ôc qu'ils violoient la plupart des conditions
ôc des' claufes aufquelles fon père ôc lui, en les rappellant , les avoient obli¬
gés. La féconde de ces Déclarations addreffécs au Prévôt de Paris, ou à fon
Lieutenant, porte, qu'encore qu'il exile les Juifs, il n'entend pas que leurs
perfonnes foient maltraitées , ni leurs biens pillés , comme les ayant pris en
fa protection ; bien au contraire , qu'il lui commande de faire un inven¬
taire fidèle de tout le bien qu'ils ont à Paris , ôc dans tout le reffort de fà
Jurifdiction. Outre cela il lui ordonne de faire publier, que tous ceux qui
leur doivent , aient à les payer dans un mois , à peine de perdre leurs gages-;
ôc quan: aux autres qui ne leur ont donné aucuns gages , de retirer leur
obligation , ôc de les fatisfaire avant le terme expiré. Enfin, il lui enjoignit i
quand ils partiraient , de les conduire lui-même ou de ies faire efcorter en
tel lieu du Royaume qu'il leur plairait.

Cependant les Juifs à qui il fâchoit fort de s'en aller , eurent beau ^airè
pour tâcher d'obtenir la revocation , ou du moins le retardement de cet exil ;

ni leurs prières, ni leurs prefens ne purent changer l'efprit du Roi. Ils for-
tirent donc de Paris en 1394, le troifiéme de Novembre; tout ce qu'ils ne
purent emporter fut confifqué , ôc fi quelques-uns de leurs débiteurs , fe
trouvèrent emprifbnnés avant leur départ, auffitôt les guichets leur furent ou¬

verts, ôc fortirent tous eni395& 1397.
Quatre mois , ou environ , après leur fortie , on trouva dans une maifon

du Fauxbourg faint Denys qui avoit pour enfeigne le Pourcelet , çentqua-
torze Volumes, quatre Rôles, ôc quantité de Cahiers de la Bible , du Tal-
mud ôc de la Loi des Juifs , que les Treforiers de France firent porter à la
Bibliothèque du Louvre , ôc qui furent délivrés à Gilles Mallet Maître d'Hô¬
tel du Roi ôc fon Bibliothécaire.

En 1395 , Charles VI, le deuxième Mars , par l'avis des Ducs d'Orléans,
de Berri -, de Bourgogne , de Bourbon , ôc de fon Confeil , fit publier
une Déclaration , qui défendit à tous débiteurs des Juifs de leur rien payer -y

de plus , fit ceffer tous les procès commencés pour telle raifon , avec prdre
de mettre hors des prifons ceux qui y étoient retenus. Enfin en 1397, depuis
le trente de Janvier, il voulut que le Prévôt de Paris, Pierre de Lefclat,
Robert Maugier ôc Simon de Nanterre Confeillers au Parlement, fuffent fes
Commiffaires , pour l'exécution de fa Déclaration , ôc leur ordonna de

brûler
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brûler Ôc de déchirer tout autant d'Obligations faites aux Juifs , qu'ils pour
raient trouver.

FAITS REMARQUABLES TOUCHANT LES JUIFS
depuis ce dernier exil.

LE S Juifs depuis ce dernier exil , par deux fois ont fait tout ce qu'ils
ont pu , afin d'être rétablis à Paris fur-tout. Cohen dit que le Rabbin

Salomon , ôc David de la Tribu de Ruben , tâchèrent d'attirer à leur Reli¬
gion Charles Quint ôc François I , ôc que pour punition de cette témérité,
Salomon fut brûlé à Mantoue en 1533 , ôc David en Efpagne, par le com¬
mandement de l'Empereur.

Les Regîtres du Parlement, le Mercure François, ôc le Recueil des charges
du procès fait à la mémoire de Conchini Maréchal de France, ôc à Leonora
Galigaifa veuve, nous apprennent que ce Maréchal ôcfa femme firent venir
quelques Juifs d'Amfterdam , qui bientôt après furent fuivis , non-feulement
d'Alvarez ôc d'Elian Montalto , tous deux Juifs de profeffion j mais de beau¬
coup d'autres , tant de Portugal que de Hollande. Er comme ils s'étoient ré¬

pandus en plufieurs quartiers de Paris , en ayant furpris préparans un Agneau
pour faire la Pâque,en 1615 , on ne leur fit autre mal que de les obliger
à regagner la Hollande.

Jean Fontanier natifde Montpellier ou de Caftres,n'en fut pas quitte à fi
bon marché en 1621. Celui-ci étoit Calvinifte de Religion ; depuis s'étant
fait Moine , enfuite Avocat, Secrétaire du Roi, ôc enfin Juif, auffi-tôt il fe
mit en tête de rétablir le Judaïfine en France. Et comme il y travailloit de la
bonne forte, demeurant pour lors à la rue de Bethifi, à l'Enfeigne du Nom
de Jefus , dans le rems qu'il dictoit à fes Auditeurs ces propres paroles, le clur
me tremble , tapivme me tombe delà main , il fut arrêté Ôc conduit au Chatelet
par le Lieutenant Criminel, Se le dixième Décembre brûlé en Grève avec fon
Livre qi 1 étoit intitulé , Tréfor ineftimable.

Quoique je n'aie rien oublié de tout ce que j'ai pu trouver, foit dans le
Tréfor des Chartes , les Regîtres du Parlement , les Tûtes de la Chambre
des Comptes , foit dans les Rabbins ôc quantité d'Hiftoriens , cependant je n'o-
ferois affûrer que j'aie fait mention de tous leurs banniffemens , fujets , com¬
me ils étoient au caprice ôc à l'avarice de nos Princes ôc des gens de Cour.
Il ne faut pourtant pas paffer fous filence la nouvelle doctrine de Paul Yvon
de Laleu , de Jaques de la Peyrere , ôc d'un autre Auteur fans nom , que leur
dernier exil fera fuivi d'un dernier rappel.

Le dernier a tâché de prouver en 1657 , dans un Livre intitulé, l'ancienne
nouveauté de /'Ecriture fainte , ou l Eglife Triomphante en terre. Que les Juifs

qui depuis la mort de Jefus-Chrift font le jouet ôc le mépris de toutes les
Nations en deviendront les maîtres, ôc reprendront dans l'Eglife le rang
que le droit d'aîneffe leur donne. Quant à la Peyrere , il ne dit pas tout à
fait la même chofe dans fon Livre du Raport des Juifs ; mais bien que leur
converfion eft refervéeà un Roi de France , que c'eft à Paris qu'il les râp-

, pellera ôc les convertira ; que de cette Ville il partira avec de puifïàntes Ar-
mées , pour les rétablir dans Jerufalem ôc dans tout le refte de la Paleftine,
qu'après avoir embraffé la Foi Catholique, Dieu fera pour eux de très-
grandes chofes; ôc qu'enfin fous un Prince de la Race de David , qui rele-v

3, vera l'Eglife ôc domtera tous fes ennemis ils feront rétablis dans Jeru-
falem, qui pour lors deviendra plus belle ôc plus floriffante que jamais , pour

, y vivre en fainteté ôc en repos.
Pour Laleu , c'eft belle chofe ôc grande pitié que les contes qu'il fait dans
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brûler Ôc de déchirer tout autant d'Obligations faites aux Juifs , qu'ils pour
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Potentats de la terre , qu'au Cardinal de Richelieu , aux Docteurs , heureux
Rabbins , Juifs ôc Conducteurs du Peuple d'ifraël. Cet homme étoit de la
Rochelle ; d'ailleurs riche , Juif de profeffion , favant ; mais un peu évaporé.
Il ne s'étoit pas feulement imaginé d'être envoyé de Dieu pour publier le
grand Jubilé de l'Evangile éternel , ôc le retour de tomes chofes en leur
premier état naturel , Ôc même pour annoncer aux Juifs qu'ils dévoient
bientôt faire profeffion de la Religion Catholique-, ôc être rappelles par le
Roi de France, aux pieds duquel toutes les Couronnes des Rois doiventêtre
volontairement foumifes, ôc les peuples délivrés ôc affranchis ; mais encore
il s'étoit mis dans l'efprit que la mort avoit auffi peu de pouvoir fur lui ,
que fur Ifaac , quand Abraham le voulut facrifier ; ôc fur telle imagination ,
ne fe contenta pas de défier le Roi , les Princes ôc tous les hommes du
monde, par des Lettres ôc des Aflkhesrimprivées de le tuer , ou de le faire
tuer ; mais de plus, il promit de eur pardonner fa mort , ôc même fupplia
tous ceux qui pourraient y avoir quelque intérêt de s'en prendre à lui feul ,
Ôc non pas aux autres qui l'auraient mis au repos, que fur toutes chofes il
fouhaitoit , ôc qu'on ne lui pouvoit donner , puifque Dieu ne le vouloit
pas. Ces Prophéties fans doute , font affés gaillardes ; les raifons au refte ôc les
paffages dont ces Devins fe font fervis pour les prouver , ne font pas plus
croyables ni moins embrouillées.

LES SORTES DE MARQUES QU'ON FAISOIT PORTER
aux Juifs , afin de les diftinguer.

QUOI QU'AU Concile de Latran tenu en 1215 , il eût été ordonné
aux Juifs de porter fur l'eftomac une marque ronde ; afin de les difcerner

des Chrétiens , ce Règlement toutefois n'eut lieu en France qu'en 1269.
Saint Louis fut le premier de nos Rois qui leur commanda de coudre fur
leurs robes de deffus, devant ôc derrière , une pièce de feutre , ou de drap jaune
d'une palme de diamètre , ££* de quatre de circonférence. Il fut imité en cela par Ces

fucceffeurs ; mais peu à peu , à force d'en retrancher toujours , ils Tappetif-
ferent fi-bien , qu'elle n'étoit pas plus grande qu'un écu. Cependant on ne
laiffa pas de l'appeller toujours Rouelle en François , ôc Rota Se Rotella en Latin:
ôc peut être ces noms ici ont été donné à tel morceau d'étofe, à' caufe qu'il
étoit rond comme une roue , ou même qu'il reffembloittout àfait à une roue
ayant rais , jantes & moyeu ; mais qu'avec le 'tems on retrancha ; ne biffant
que les jantes; c'eft à-dire la circonférence. Et quoiqu'en cet état il fut affés
femblable aux anneaux ôc aux cercles jaunes que portent les Juifs d'Alle¬
magne, il conferva toujours fon premier nom. Peut-être l'aurait-on nommé
Rotula au lieu de Rotella, fi ce n'étoit qu'anciennement on appelloit ainfi les
hofiies i car c'eft le nom que le Prêtre Ij'on leur donne dans la Vie de faint
Orner.

Quelques perfonnes favantes en l'Hiftoire des Juifs , croient que cette
Rouelle étoit triangulaire, ôc qu'on l'appelloit Billette, à caufe qu'elle reffem-
bloit affés aux Billettes qu'on vit dans les,Armes de plufieurs familles de
France, ôc fondent enfin leur conjecture fur la fable de ce Juif fi renommé

. dans Paris, qui en 1298 , demeurant , à ce qu'on tient , au lieu même où
l'Eglife des Billettes a depuis été bâtie, ouetta, perça avec un canif, & fit
bouillir une hoftie que lui avoit livrée une pauvre femme Chrétienne pour^
retirer fa Robe qu'il avoit engagé. Si bien qu'ils veulent même que le nom
de Billettes ait été donné tant à la rue des Jardins , qu'à l'Eglife de Notre-
Dame des Miracles, à caufe de la Billette'que ce Juif portoit au dos ôt à
l'eftomac , chofe qu'ils croient auffi vraie que fi c'étoit un article de. Foi ,
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*ans preuve pourtant, ni Chartes, ni citer aucun Auteur contemporain.
Saint Louis après tout , pour obliger les Juifs à avoir toujours cette

marque fur eux , non-feulement voulut que quiconque ferait trouvé fans
l'avoir, fa robe fir confifquée au profit de celui qui l'avoit furpris en cet
état; mais de plus , il le condamna a dix livres parifis d'amende.

Philippe le Hardi qui lui fucceda , fit bien pis ; car outre la Rouelle , il
les contraignit de porter une corne fur la tcte pour les rendre ri 'icules ;
ce qu'ils fouffrirent dans les villes av.c beaucoup d'impatience , fe voyant
hués Se mocqués inceffamment , fans ofer rien dire, comme n'étant pas les
plus forts; mais apparemment à la campagne ils ne manquoient pas de s'en
vanger. Ce qui fut caufe que Philippe le Long en 13 17 leur permit de
voyager fans cette note d'infamie. Lepuis,peu à peu, les plus riches s'en
exemterent par argent, auffi bien que de porter une rouelle : ôc cela eft
fi vrai , qu'en 1363 , le Roi Jean annula toutes les difpenfes qu'ils avoient
obtenues, ôc les obligea de nouveau à porter fur leurs vetenens de deffus
une Rouelle, mi-partie de rouge ôc ce blanc, de la grandeur de fon grand
Sceau.

PERSECUTION DES JUIFS TOUCHANT L'USAGE
de leur Religion.

LE S Juifs pour tout ce qui régarde la Religion , étoient traités à là
rigueur Ôc fans mifericorde. Tous leurs prefens ôc leur argent étoient

inutiles; ôc de plus , il fembloit que nos Rois, comme à l'envi, prifîènt plai¬
fir à les incommoder. 1 antôt ils les condamnoient à trois cens livres parifis
d'amende, pour avoir chanté trop haut dans leurs Synagogues , tantôt ort
brûloit leur Talmud, tantôt ils étoient obligés d'entendre la prédication d'un
tel Religieux en particulier qu'on leur nommoit , ôc même il falloit qu'ils
lui montraffent tous les Livres de leur Loi qu'il voudrait voir , ôc répon-
diffent à toutes les queftions de Théologie qu'il leur feroit.

Tantôt au contraire, on leur défendon d affifter à nos Sermons , d'entrer
dans nos maifons Ôc dans nos Eglifes , de difputer de la Religion qu'avec
les Théologiens ou des Juifs convertis, d'avoir nouricesi fervantes ôc autres
domeftiques de notre Religion , de circoncire leurs enfans avant qu'ils fuffent
en ge de répondre aux interrogatoires qu'on leur ferait ; ÔC de crainte qu'ils
ne facrifiaffent des Chrétiens dans leurs Synagogues 3 ou ne vinflènt à y ca¬
cher les Juifs couverts , ou les Catholiques qui avoient embraffé leur Loi;
il fut ordonné que ces Synagogues n'auraient que les quatre murailles, ôc en¬
core toutes fimples , fans être accompagnées ni de portiques , ni d'aucun
autre lieu couvert.

Or comme les Jacobins alors, Se même dès le tems de faint Louise
étoient les feuls en France qui fiffent profeffion de prêcher ôc denfeignec
la Théologie. Ils furent fort long-tems Inquifiteurs de la Foi , ôc les feuls
qui prêchoient les Juifs , les interrogeoient , ôc avoient droit d'examiner leurs
Livres; fi-bien qu'en cette qualité ils leur firent beaucoup de mal.

En 1239 , Henri de Cologne excellent Prédicateur de cet Ordre, ôc Jean
de Mortareou l'Allemand Provincial de tous les Jacobins de la Terre-
Sainte i obtinrent de Grégoire I X , la condamnation du Talmud , ôc la
permiffion de le brûler. A leur perfuafion , faint Louis auffi-tôt les voulut
avoir , ôc fe les fit apporter au Château de Vincennes ; avec tous lés exem¬
plaires. Sur le point de les jetter dans le feu 3- ce Livre plein d'herefies Se

de blafphême contre Notre - Seigneur Jefus Chrift ôc la Sainte Vierge ,
un Archevêque gagné par les Juifs , dont Thomas de Champré de qui
j'ai tiré ceci , ne dit point le nom , Ôc qu'il appelle fimplement premier
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Miniftre, fit tant auprès du Roi qui pour lors n'avoit que vingt ans, que
ce Livre leur fut rendu, dont les Juifs eurent tant de joie , que tous les
ans ils fêtent ce jour là L'Archevêque au refte , qui leur rendit ce bon
office, étant venu à mourir un an après au même lieu , ôc dune mort
encore qui étonna, le Roi épouvanté des jugeméns de Dieu ôc des remon¬
trances de Henri e Cologne . accourut à Paris , ôc voulut que les Juifs
for peine de la vie, lu lemiffent entre les nains tous les Volumes du
Talmud, qui furent brûlés par le Chancelier delUniv rfité ôc les Docteurs
Regens en Théologie Ces Livres au refte pervertiffoient tant de Chré¬
tiens , que pour y donner ordre, Ôc empêcher un fi grand mal , dès le Règne
de Louis Vil, il n'y avoit point de rémiffion pour ceux qui fe faifoient
Juifs; tantôt on leur ccupoit un bras une jambe ou quelque autre partie
du corps ; tantôt îls éroient condamnés à avoir la tête tranchée , ôc quel-»

quefois même on les brûloit tout vifs.

TOUCHANT LA CONVERSION DES JUIFS.

QUAND un Juif marié venoit à fe convertir , on ôtoit à fa femme
les enfans qu'il en avoit eu ; afin de les faire inftruire ôc les élever

dans la Religion atholique. Si bien que Denys de Machault en 1393 ,
ayant abjuré le Judaïfme , obtint une Sentence du Prévôt de Paris, tant
pour faire barifer un enfant encore au maillot, qu'il avoit eu de Lydnne
de Cremi fa femme , que pour faire inftruire par des Chrétiens un autre
fils ôc deux filles à fes dépens : Se fur ce que fa femme qui étoit Juive,
appella de cette Sentence à la Chambre du Confeil du Parlement pendant
la maladie de fon fils aîné âgé de cinq ans qui demandoit le batême ,
Guillaume Porel Confeiller fut commis pour vifiter l'enfant, ôc voir en quelétat
iiéfoit,afiu de le faire batifer , puifqu'il le delîroit. Touchant l'appel de
cette femme , dans les Regîtres doù j'ai tiré ce que je viens de dire , je
n'ai point trouvé quel fuccès il avoit eu , ôc fi on y eut égard.

A l'occafion de ce même Machault ici , l'année iuivante ; c'eft à-dire en
1394-, fept Juifs aceufés de lavoir tué, ou du moins fait abfenter de Paris,
après l'avoir engagé pour de l'argent à quitter la Religion Chrétienne i
outre tout leur bien qu'on confifqua , furent condamnés à avoir le fouet
trois Samedis de fuite, & à dix mille livres d'amende. Ceci pourtant eft
rapporté d'une autre façon & même un an plutôt dans la Chronique de
Charles VI, ôc dans l'Hiftoire de Juvenal des Urfins. t

La Chronique porre que lorfqu'on vint à chaffer les Juifs , quatre forent
retenus dans les prifons du Châteler , aceufés d'avoir affommé un Juif con
verti; qu'enfuite ayant été condamnés d'avoir le fouet par tous les' carrefours
de Pans quatre 1 imanches confecuti/s , après avoir fouffert la \noitié de
la peine, pour Ce racheter de l'autre, ils donnèrent dix-huit millefwncs d'or
dont fut bâti le Peti Pont

Juvenal des Urfins qu'on appelle le finge, ôc le Traducteur en petit de
cette Chronique, fait l'affaire bien plus grande ; car il s'en prend à tous les
Juifs de Paris: ôc non - feulement les accu fe d avoir ou tué, ou bien batu
un Chrétien ; mais d'avoir fait plufieurs chofes deshonnêres au mépris de
Jefus-Chrift Se de la Religion & que ceux qu'on trouva coupables", furent
condamnés au fouet Se à dix-huit mille écus d'amende; que quantité «lors,
craignans d'être recherchés ôc traités de même , fe firent auffi tôt batifer ;

qu'au refte, ceci arriva en 1393. Mais je penle que je ferai mieux de fui¬
vre ici J urines GuUi -, il étoit Avocat du Roi ôc a tait un Recueil de- toutes,
les queftions de fon tems jugées au Parlement.

Celui-ci qui en qualité d'Avocat du Roi, fut appelle Ôc prefent au procès i
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dit que ces Juifs avoient nom Samuel Levi , Belleville de l'Etoile ,
Abraham de Savins , Moreau de Laon , Auquin de Boure , Raphaël
Abraham ôc Jofeph Dupont Devaux , qu'on les accufoit d'avoir confeillé
à Denys de Machault , Juif nouvellement converti , de fe faire Apoftat:
ôc que tant pour cela que pour terminer un procès qu'il leur avoit in-
tenté devant leurs Réformateurs , ils lui avoient donné de l'argent , ôc

quoiqu'il parût par les procédures , que ce Converti les avoit portés à lui
faire ces propofitions ôc que la principale raifon qui avoit obligé à lui pro-
mettre de l'argent , étoit pour le faire âéfifter de fes pourfuites , outre

,, qu'on doutoit même qu'il eût abjuré fa Foi ; que le Prévôt de Paris nean-
moins affifté de quantité d'Avocats ôc de Docteurs en Théologie , n'avoit
pas laiffé de les condamner à être brûlés; qu'en ayant appelle , la Semen¬

ce en 1394, avoit été caffée le fept Avril ; ôc que la Cour confifquant
le bien de ces fept Juifs, ordonna de plus, qu'ils feraient bannis ôc foue-
tés trois Samedis de fuite , aux Halles , à la Grève ôc à la Place Maubett ;
que cependant ils garderaient la prifon , jufqu'à ce qu'ils euffent fait re-
venir Machault , ôc payé dix mille livres d'amende ; que de ces dix mille
livres l'Hotel-Dieu en auroit cinq cens , que le refte ferait employé à com-
mencer le Petit Pont, ôc que contre la porte de derrière de 1 Hôtel Dieu,

,, il feroit dreffé une Croix de pierre, qui porterait que le Pont auroit été
fait de l'argent des Juifs.
Les Regîtres du Confeil du Parlement difent qu'en 1395 , au mois de Juin

la Cour pour lever cette fomme , commit Etienne de Guiri , Pierre l'Efclat
ôc Robert Maugier, Confeillers au Parlement.

Quant aux moyens dont on Ce fervit pour obliger les Juifs à fe faire
Chrétiens , j'ai déjà dit que Philippe Augufte , Philippe le Bel ôc tous les
autres Rois qui les exilèrent , ne touchèrent point aux biens de ceux qui
voulurent fe convertir.

J'ai dit auffi que faint Louis ôc la plupart de Ces fucceffeurs affignerent
des rentes fur leur Domaine aux autres qui s'étoient convertis Philippe de
Valois ne fe contenta pas de les prendre en fa fauve-garde ; mais défendit
encore, for peine de punition exemplair», de médire d'eux, ni de leur
faire du mal. Charles VI abolit cette ancienne coutume fi cruelle qui con-
fifquoit le bien des Juifs qui fe faifoient, batifer. Enfin tous nos Rois ôc la-
plupart des Papes les prirent fous leur protection ; Grégoire VII, Calixte
II , EugenelII , Alexandre IV , Clément IV , Celeftin V , Innocent V ,Hono-
riusôc Nicolas III , deffendirent de les batre ou maltraiter; de les contraindre
à changer de Religion, d'exiger deux ni fervices , ni argent qu'ils ne dûffent
point; ôc tout de même de déterrer leurs morts , ufurper leurs Cimetières,
troubler leurs Fêtes ôc leurs Cérémonies : ôc même fulminèrent des anathè-
mes contre ceux qui violeraient ces défenfes. De plus, ils eurent des Juifs
pour Médecins ôc même pour Confeillers d'Etat: ôc autant de fois quils leur
demandoient des Bulles pour fe garantir de la perfecution des François ,
rarement étoicnt-ils refufés.
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EMPLOIS HONORABLES DE QJJELQUES JUIFS.

QUELQUES-UNS de nos Rois ont eu des Juifs pour Médecins,
témoin Charles le Chauve 'ôc Marie de Medicis.

Nous apprenons des Titres du Tréfor des Chartes , que Raymond Gau-
celin Seigneur de Lunel , en fit venir un d'Arragon , pour guérir l'il
d' Alphonfe de France, Comte de Poitiers ôc frère de faint Louis, leur plus
grand ennemi.

Dans l'examen des Efprits , il eft remarqué que François I , envoya en
Efpagne demander à Charles- Quint un Médecin Juif, pour une maladie
dont les Médecins de fa Cour n'avoient pu le guérir ; mais que n'en
trouvant point, Ôc lui ayant envoyé un Médecin Juif nouvellement con¬
verti , il n'apprit pas plutôt qu'il étoit chrétien , qu'il le congédia fans
avoir voulu lui prélenter fon poulx , ni même lui rien dire de fa maladie,
ôc en fit venir un de Conftantinople, qui lui redonna la fanté avec du lait
d âneffe.

Au raport de Gedalia Se d'Hottingerus , quelques-uns de nos Rois ont
choifi pour leurs Confeillers d'Etat Dom Gedalia fils du Prince Salomon ,
ôc le Rabbin Jechiele , fi célèbre par Ces prodiges ou îllufions dont il éblouît
les yeux des Parifiens , ôc même d'une partie de la Cour , Ôc d'un de nos
Rois du treizième fiecle.

Cet homme étoit fort docte, ôc fi admirable pour fes expériences, que
les Juifs le regardoient comme un faint, Ôc les Parifiens comme un magi¬
cien, à caufe de quantité de fecret qu'il favoit, qui impofoient à la vue,
ôc que le peuple prenoit pour autant de miracles. La nuit , quand tout le
monde étoit couché , il travailloit, dit on, à la clarté d'une lampe qu'il n'al-
lumoit que la veille du Sabbath , ôc qui fans huile éclaifoit. Or foit qu'on
le crûr forcier, ou qu'on prît plaifir à l'interrompre lorfqu'il étudioit , Geda¬
lia ôc Hottinger difent que prefque tous ceux qui pafïoient heurtoient à fa
porte tant qu'ils pouvoient en faifant grand bruit ; qu'alors le Rabbin n'a¬
voit pas plutôt donné un coup de* marteau fur un certain clou fiché dans
le plancher , qu'en même tems la terre s'entr'ouvroit ôc engloutiffoit ces
importuns.

De favoir fi cela eft vrai , je m'en raporte. Cependant les Cabaliftesn'en
doutent point, ôc prétendent que c'eft un effet de la Cabale pratique que
Jechiele lavoir parfaitement; ôc ajoutent, qu'il avoit mis le nom de Dieu
au bout de fon bâton , de même que Moï'fe au bout de fa verge. Tout
favant qu'il étoit au refte , ce ne fut pas tant fon mérite qui Pintroduifit à
la Courj que fa lampe inextinguible dont tout Paris étoit fort étonné. Si
bien que' faint Louis ou Philippe le Hardi en ayant entendu parler, fit ve¬
nir Jechiele-, afin de le voir, ôc depuis eut tant d'eftime pour ce Rabbin,
qu'il le fit fon Confeiller d'Etat, le combla de biens Ôc d'honneurs, ôc le
maintint contre l'envie Ôc la médifance.

USURE DES. JUIFS.

A PRE' S ce grand crédit dont je viens de parler, que quelques Juifs
de tems en tems fe font acquis auprès des Papes ôc des Rois de

France, on voit que les Juifs n'ont pas toujours été fujets à la perfecution.
Se qu'étant alors comme les Maîtres, ils faifoient bien valoir leur talent en
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matière d'ufore. Et de fait , pendant plufieurs fiécles leurs exactions furent
fi exceffives Se eux fi infolens , qu'ils acheroient les Chrétiens Ôc s'en fer-
voient comme d'efclaves. A quoi l'Eglife Gallicane affemblée à Orléans , à
Mâcon ôc à Reims, voulant remédier, elle excommunia tous ceux d'entre
les Chrétiens qui vendraient leurs efJaves aux Juifs , ôc de plus, déclara
nulles telles fortes de ventes. Telles fulminations néanmoins eurent fi peu
d'effet , que le mal ne laiffa pas de continuer , ôc même durait encore du
tems de Louis V 1 1 ôc de faint Louis.

On commença de s'oppofer à ce défordre fous Philippe Augufte. Saint
Louis enfuite fit affés d'Ordonnances pour l'empêcher, auffi-bien que quel¬
ques uns de Ces fucceffeurs ; mais l'exécution en étoit fi molle , qu'il eut
autant vallu de n'en point faire; ôc quant aux autres Princes, la chofe les
touchoit fi peu , qu'ils permettoient tout pour de l'argent.

Outre ces Ordonnances contre la licence des ufures, il y en eut encore
d'autres pour la reprimer. Philippe Augufte défendit aux Juifs de prendre en
gage ni charues , ni lits de payfans , ni toute autre chofe dont ils ne fe pour¬
raient paffer. Outre cela de tirer par femaine plus de deux deniers ou qua¬
tre tournois , ni même de leur argent donné , d'en exiger l'ufure qu'un an
après. D'ailleurs il voulut qu'ils ne fiffent aucun prêt ni à Chanoines , ni à
Religieux , fans un pouvoir en bonne forme, tant de leurs Chapitres que
de leurs Abbés. Quelques Rois depuis à ces défenfes ajoutèrent d'autres
menaces qui étoient de ne recevoir ni Croix , ni Calices , ni Ciboires , ni
Paremens d'Eglife,

U leur fut encore défendu de mettre aucun Chrétien en prifon pour dette,
ni de jouir de plus des deux tiers de fon revenu. Nos Rois encore quelque¬
fois informé de leur barbarie , donnoient des trais ans de répit aux débi¬
teurs; afin de pouvoir s'acquitter, ôc même arrachoient de leurs mains avares
)es plus malheureux , que l'extrême neceffité avoit réduits à engager leur
liberté, ôc qu'ils trairaient d'efclaves.

Quint au procédé. de faint Louis > qui , comme jai dit, les avoit contraint
le premier à porter une Rouelle jaune , ôc qui le premier les éclairant dé
près, voulut les empê.her de prêter avec ufure , il affembla pour cela à Melun
en 1230, les Comtes de Boulogne i de Champagne ôc delà Marche; de
plus, le Duc dé Bourgogne, les Comtes de Montfort , de Saint - Paul ,
dEu , ôc de Chalons, ouire le Vicomte de Limoges, Enguerrand de Coucy,
Se Guillaume de Dompierre, tous ou Souverains , ou les plus Grands du
Royaume, ôc les obligea à prêter ferment > que par toutes leurs Terres
une fi fainte Ordonnance feroit obfervée ; ôc de plus , qu'ils l'affifteroient de
leurs forces auffi-bien que de leurs "perfonnes , contre tous ceux qui fe¬
raient affês hardis pour la Violer. D'ailleurs , il fit favoir aux Juifs , que pour
être foufferts davantage dans fon Royaume , il falloit qu'ils fe fiffent Mar¬
chands ou Artifans, ôc gagnaflent leur vie comme fes autres Sujets.

Ce Règlement fait, il prit tellement la chofe à csur , que fi quelqu'un
d'entre eux pour lors venoit à faire le moindre prêt ufuraire , outre qu'on
l'obligeoit à rendre ce qu'il avoir pris d'ufure , quelquefois même fon pro¬
cès lui étoit fait , ôc on le puniffoit rigoureufement. Son Confeil avoit beau
lui remontrer , que les ufures croient les nerfs du commerce ; que de les
retrancher , c^étôit ruiner les peuples ; que fans elles , les Laboureurs ne pou¬
voient cultiver la terre, ni lés Marchands trafiquer ; il fe mocquoit de telles
raifons; ôc tant qu'il régna , ce défordre que Ces prédeceffeurs i autant par
avarice que par coutume , avoient toléré , fut aboli: il fit même fi bien
connoître à fon fils les maux qui en arrivoient, que ce Prince après fa mort,
fit exécuter fes Ordonnances à la rigueur*
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LE MEPRIS QU'ON FAISOIT DES JUIFS
Se leur Efclavage,

PHILIPPE le Hardi ne fe contenta pas de s'oppofer aux ufures des
Juifs ôc de faire . exécuter ponctuellement les Ordonnances de fon

pcre à cet égard, il les traita encore avec tant de mépris, qu'il leur fut
défendu de porter des habits de couleur ; de fe baigner dans les rivières où
fe baignoient les Chrétiens ; de leur faire des médecines ; de toucher aux
chcfes qu'on vend pour manger, à moins qne de les acheter; Se enfin de
ne point fortir fans avoir, comme j ai déjà dit , une corne fur la tête.
Une chofe encore bien plus affligeante pour eux Se qui leur devoit faire
gtand dépit , eft qu'il ne voulut pas que les Vendredis ni tout le Ca¬
rême ils ufaflent de viande , ni que dans chaque Diocèle ils euffent plus
di.n Cimetière ôc une Synagogue.

Les Princes Ôc les autres Grands Seigneurs ne les trairaient pas mieux 5

Çuu.nd en en pendoit , c'étoit toujours entre deux chiens ; on les vendoit
ernune on fait du bled , du bois, des héritages; quelquefois ils étoient
afft-t.es aux douaires des grandes Dames ôc des Reines. Et de fait , dans
ht *rciens cen ptesdu Domaine nous voyons que Marguerite de Pro\ence
\eu\e de laint Lcuis , avoit fon douaire afïigné fur des Juifs, qui lui de-
\ oient tous les quartiers deux cens dix-neuf livres fept fols fix deniers tour¬
nais de rente.

Thil.ppe le Bel donna en 1296 , à Charles de France fon frère , Comte
de Valois un Juif de Pontoife. Il compta à Pierre de Chambli Chevalier la
fomme de trois cens livres tournois pour un Juif qu'il avoit acheté de lui,
nommé Samuel de Guitri. Et le même Charles de France fon frère , non-
feulement lui vendit Samuel Viole , Juif de Rouen ; mais généralement
tous les Juifs tant de fon Comté que de fes autres Terres ôc Seigneuries.

Dans la fuite, il fe verra qu'on ne leur permettoit pas* de changer de
pays ni de Maîtres. Toutes les fois qu^ Philippe Augufte , Louis VI 1 1,
Se faint Louis afièmblerent les Etats , le Roi Se tous les Grands s'entre-
promettoiem de ne recevoir dans leurs Terres aucun Juif qui ne leur ap¬

partînt pas, ôc qu'ils n'empêcheraient point les Maîtres de tels fugitifs de
s'en faifir , comme de leurs efclaves , fans avoir égard au fejour qu'ils y au¬

roient fait; Se toutes ces précautions qu'ils prenoient étoient fondées fur
les fommes immenfes qu'ils tiroient de ces malheureux.

En 1226 , la Communauté des Juifs , devoit au Roi par quartier quatre
cens quatre-vingt quatre livres quinze fols.

Samuel Viole Juif en 1299, donnoit auffi par quartier à Philippe le Bel
la fomme de trois -cens livres. x

Les juifs du Comté de Valois lui payoient par quartier quatre cens foi-
xante-fept livres fix fols.

Ceux de Marguerite de Provence Douairière de France lui dévoient par
quartier , ainfi que j'ai remarqué déjà, deux cens dix-neuf livres fept fols
fix deniers.

En 13*5, Louis Hutin ne confentit à leur retour , qu'à la charge de lui
payer dans trois mois vingt-deux mille cinq cens livres ôc dix mille francs
tous les ans.

En 1324 , on condamna tous les Juifs du Royaume à une fomme fi im-
menfe, que félon la divifion faite entre ceux ue la L*n?ue a'Oc, &delaLan-
gfe hra- y<un , ainfi parloit on en ce tems-là, ceux de Languedoc étoient ta-*
xés à quaranie-fept mille livres.

On .
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DELA VILLE DE PARIS. Liv. X. $z9
On exigea d'eux quinze cens francs en 1364.
En 13 67, ceux de Paris payèrent au Roi quinze mille francs d'or. En

1387, ils dévoient fix mille cinq cens livres à Charles VI, qu'il donna à
Olivier de Cliffon Connétable de France.

En 1387 - encore ceux de Languedoc promirent au Duc de Berri, de
Bourgogne ôc de Bourbon, au Cardinal de Laon, aux Chanceliers de France,
de Berri, de Bourgogne , au Comte de Sancere ôc à plufieurs autres du
Confeil de Charles V I , de payer fix mille ftancs pour cette année-là au
Changeur du Tréfor de Paris ; fomme qui fut employée à payer les gens
de guerre , aux réparations du Palais , au payement tant des Chanoines que
de l'amortiffement de la Chapelle du Bois de Vincennes.

De plus, la même année , lorfque le Roi leur accorda certaine Déclara¬
tion qui défendoit aux Chrétiens d'ufer -de Lettres de répit , le Chan¬
celier de France exigea dix mille francs pour le Sceau ; car on leur
faifoit payer fi chèrement le Sceau des Lettres qu'ils achetoienr , que
nos Rois donnoient rarement ce droit là de la Chancellerie : ôc fi le Chan¬
celier de Chappes en jouit tant qu'il fut en Charge , c'étoit par une grâce
fpeciale , ôc feulement , après que le Roi lui en eut fait don au mois de Sep¬
tembre.

JUI VERÏES DE PARIS.

PARMI ce grand nombre d'Ordonnances ôc de Chartes que j'ai
tranferites dans mes Preuves , il n'y en a qu'une feule qui fiffe men¬

tion des quartiers de Pans où dévoient demeurer les Juifs.
Philippe Augufte ôc faint Louis qui ont été leurs fléaux, Se n'ont fongé

toute leu vie qu'à les charger de tributs ôc les accabler de mifere , ne fe
font pourtant jamais aviiés de féparer leurs maifons de celle des Chrétiens.
Philippe le Hardi fut le premier qui les confina aux extrémités de Paris,
ôc les tira du cnur de la Ville ôc de tous les autres endroits où fon
père ôc fes ancêtres les avoient laiffé loger.

Depuis ils fe retirèrent à la rue des Juifs derrière le petit faint Antoine,
dans la rue Judas, qui eft à la Montagne fainte Geneviève , à la rue de la
Tixeranderie , dans un cul de fac nommé le cul de fac de faint Pharon,ÔC
que les anciens Titres appellent le cul de fac des Juifs.

Au refte, on croit qu'avant ce Règlement de Philippe le Hardi , les plus
riches d'entre eux occupoient les deux côtés de la rue qui fait le milieu de
la Cité, ôc qui d'un bout tient au Petit Pont, ôc de l'autre au Pont Notre-
Dame. Et cette opinion eft fondée non-feulement fur d'anciens Titres de la
Sainte Chapelle , qui portent que les Juifs y avoient demeuré long tems
auparavant ; mais encore parce qu elle fe nomme la rue de la Juiverie. Pour
ce qui eft de Artifans Juifs , affûrément la plupart , dès le tems de Louis
le Gros , logeoient vers la Halle , dans les rues de la Poterie , de la Fripe¬
rie , de la Chauffeterie , de Jean de Beauffe , de la Cordonnerie ôc à la
Halle au Bled; ôc enfin toutes les rues', auffi-bien que cette Halle , s'ap».

pelloient alors la Juiverie & le quartier des Juifs : car c'eft le nom qu'elles
portent dans un Titre que j'ai tiré d'un Regître de Philippe Augufte ôc dans
les Bulles de Calixte 1 1 , ôc d'Innocent II, qu'on trouve imprimées dans
l'Hiftoire de faint Martin des Champs. Si bien que ces autres noms de Cor¬
donnerie , Chauffeterie ôc le refte , font tous noms modernes ôc changés

, par ceux de ce quartier-là ; afin de faire oublier un nom fi odieux. C'étoit là
le fort des Juifs ôc des Juives ; dans ce lieu-là ils reprefentoient comme une
p tite Republique à part , ou un peuple féqueftré ; ôc enfin c'eft-là qu'ils
furent pillés fous Charles V I.
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A l'égard des rues de cette Juiverie, quelques-unes font étroites , tortues
Se obicures;d'un côté elles finiffent en triangle , vers le Marché aux Poi-
rées : de l'autre elles aboutiffent à la Tonnellerie , vis-à-vis les Pilliers des
Halles. Toutes les maifons qui les bordent , font petites , hautes , malfaites,
Ôc femblables aux Juiveries de R.ome , Mets ôc Avignon. Toutes ces rues
autrefois étoient fermées aux deux bouts avec de grandes portes , qu'on
appelloit les portes de la Juiverie , ôc que François I , fit abatre, quand
par fon ordre les portes qui reftoient encore de la vieille enceinte de Paris,
que Philippe Augufte avoit achevée , furent jettées par terre. On dit que
les Fripiers folliciterent cette démolition avec tant d'empreffement, que pour
les voir plutôt à bas , ils donnèrent même quelque fomme au Roi ; du
moins eft-il confiant que les propriétaires des logis contre lefquels étoient
ces portes , lui donnèrent beaucoup , afin d'avoir permiffion de les rafer.

Après tout, quoiqu'on ne révoque point en doute que les quarante-deux
maifons que Philippe Augufte donna en 1183 aux Drapiers ôc aux Pelle¬
tiers de Paris , à la charge de cent foixante ôc treize livres de cens , fai¬
foient partie de celles où logeoient les Juifs , ôc qu'ils avoient acquifes 5

néanmoins , on ne fait point certainement en quelle rue elles étoient,
bien que cette donation ait été faite par ce Prince foigneufement Ôc avec
affés de formalité: ôc cela en prefence de Thibaut fon Pannetier , de Gui
fon Bouteiller , de Mathieu fon Chambellan , ôc de Raoul fon Connétable.
Le lieu où ces logis font fitués, n'eft exprimé ni dans l'une ni dans l'autre
des Chartes qu'il fit expédier , ôc que j'ai tirées du Regître rouge de l'Hô¬
tel de Ville. On croit toutesfois qu'il étoit dans la rue de la Pelleterie , ôc

celle de la vieille Draperie , parce que ces deux rues aboutiffent à la rue
de là Juiverie : & de plus , l'on tient une chofe qui n'eft pas fans appa¬
rence, que les Drapiers ôc les Pelletiers s'y établirent fi-tôt qu'ils en furent
les propriétaires , Ôc qu'à caufe du long fejour que les Marchands y ont fait,
on leur a donné avec le tems les noms qu'elles portent encore aujourd'hui
au lieu de ceux qu'elles avoient auparavant , qui nous font inconnus.

Au refte, ce ne font pas là les feules Juiveries de Paris : je trouve dans
le grand Paftoral, qu'en 1247, ôc 1261 , il y en avoit une à' la rue de la
Harpe , ôc une autre dans la rue faint Bon , Se celle de Jean Pain-Molet.
La première fe nommoit la Juiverie de la rue de la Harpe , ôc étoit à la
Cenfive de faint Benoît ôc fur la Paroiffe faint Severin. La dernière s'appel¬
loit la Juiverie de faint Bon , ôc occupoit une partie de la rue faint Bon 5c de
la rue Jean Pain-Molet.

Enfin nous voyons dans les anciens Papiers - terriers de Paris, que quan¬
tité de Juifs s'étoient établis à la rue des Lombards , à la rue Quinquempoix
ôc à celle des Jardins, autrement des Billettes. Bien plus , nous lifons dans
Rigord, dans le Continuateur de Nangis, l'Itinéraire de Benjamin , ôc même
dans les Chartes du Tréfor, du grand Paftoral, de l'Archevêché de Paris ,
du Grand Prieuré de France ôc de l'Hôpital du Saint-Efprit / qu'ils avoient
deux Syngogues , deux Cimetières , un Moulin ôc une Ifle qui s'appelloit l'Ifle
des Juifs.

Une Charte de Philippe le Bel Ôc la Chronique mff. Françoife du Conti¬
nuateur de Nangis , remarquent que cette Ifle étoit dans la Seine , proche
de la Porte de derrière du jardin de nos Rois, entre l'Ifle du Palais & le Cou¬
vent des Auguftins , en un lieu où les Religieux de faint Germain des Prés
avoient haute ôc baffe juftice, Se que ce fut dans cette Ifle -là même que
Philippe le Bel en 13 13 , fit brûler le Grand Maître des Templiers, ôc le
Grand Maître de Normandie.

Les anciens plans de Paris nous apprennent que cette Ifle étoit fort pe¬
tite , ôc l'une des deux qui terminoit autrefois l'Ifle du Palais , avant qu'on
eut bâti le Pont Neuf Se la Place Dauphine ; ôc nos pères qui l'ont vue ,
difent qu'en hiver , la rivière la couvrait entièrement ; qu'en automne elle
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combloit un petit canal qui la féparoit de l'iCle du Palais ; Se qu'en été ce
petit canal étoit à fec ; mais nous ne voyons nulle part pourquoi on l'ap¬
pelloit 1 ifle des Juifs. Tous ceux qui ont parlé du lieu où furent brûlés ces
deux Templiers, n'ont point dit fon nom; nos pères 1 ont oublié le Con¬
tinuateur de Nangis eft le feul qui le rapporte; & quoiqu'il n'en faffe pas
favoir la raifon , nous ne laiffons pas de lui être redevables de ce qu'il fait
revivre la mémoire ôc le nom d une ifle dont tous nos Hiftoriens n'ont point
fait mention.

Pour ce qui eft du moulin aux Juifs il eft confiant que c'étoit un mou¬
lin à eau , & portoit ce nom, parce qu'il leur appartenoit ôc fervoit à mou¬
dre leur bled Les litres du Saint Efprit font voir qu'il étoit fur la Seine,
ôc attaché à la ri.e de la Tannerie , ôc aux moulins qu'on nommoit alors ,
Ôc quon nomme encore les chambres ôc les moulins Maître Hugue. Ce
moulin devoit \ingt livres parifis de rente foncière à l'Hôpital du Saint-
Efpvn , ôc cinq fols paufis de cens & rente au Monaftere de faint Magloire;
mais étant tombé en ruine , les Administrateurs du Saint -Efprit le firent
décréter, à caufe de plufieurs années d'arrérages qui étoient dues , ils fe
fervirent du privilège des Bourgeois de Paris pour fe le faire adjuger; ôc
en 1437 ,1e vendirent tant à Henri Ycques ôc Guillaume Parifot, qu'à Raou-
line ôc Jaquette leurs femmes , à la charge de cens Se rentes, de cent fols
Parifis de rente foncière , ôc d'y bâtir dans trais ans un moulin neuf à leurs
dépens.

SYNAGOGUES,

TOUCHANT les Synagogues , il y en a eu deux ; une à la rue de
la Tacherie, que Philippe le Bel donna en 1307 , à Jean Prunin fon

Covher, un an après avoir chaffe les Juifs; l'autre à la rue du Cloître faint
Jean en Grève, ôcoccupoit apparemment quelqu'un des étages d'une vieille
Tour quarrée qui faifoit partie de la première enceinte de Paris, car dans
un Thre de l'année 1298 , paffé entre Girard de Villars , Grand Prieur de
France' & les Religieux du Val Notre Dame de 1 Ordre de Cîteaux , il eft
parlé e>prefîément que cette Tour fe nommoit communément la Synago¬
gue : ainfi il f«ut que les Juifs y aient fait autrefois leurs prières , célébré
leurs Fêtes Se tenu leurs aflemblces ; ôc fans doute c'a été pour fe mocquer
d eux & de leurs cérémonies que le peuple la nommée la Tour du Pet-aii-
Diable, qu'elle retient encore aujourdhui.

Rigord afiùre que Philippe Augufte en 1183 , commanda que toutes les
Synagogues de France fuffent converties en Eglifes ôc qu'on y fît des Cha¬
pelles dédiées à Jefus- Chrift ôc à la Vierge Marie Ce qui eft confirmé par
la donation qu'il fit d'une Synagogue de Pans à l'Evêque Maurice , ôc que
j'ai tirée d'un petit Cartulaire de l'Archevêché ; mais je né fai où elle étoit
fituée, & même je doute fi c'eft celle de faint Jean en Grève, ou de la
rue de la Tacherie, ou de quelque autre qu'ifveut parler ; car il n'en eft
pas dit un mot- Certainement quand je confîdere ce Titre ôc celui de l'an¬
née 1198, que j'ai cité, je ne faurois pas m'empêcher de me plaindre de
la barbarie du douzième fiecle , où l'on écrivoit fans prendre la peine de
s'expliquer.

J'omets ici les noms d'une longue fuite de favans Rabbins, qui ont ex¬
pliqué la Loi aux Juifs dans ces Synagogues , ôc rapporterai feulement ce
qu'en dit le Docteur Benjamin à la fin de fon Itinéraire Ce Rabbin qui
écrivoit fous Louis le Jeune, après avoir fait le récit de fon voyage, tant
en Europe que dans l'Afie ôc dans l'Afrique , ôc particularifé les Synago¬
gues, les Rabbins ôc les Juifs qu'il avoit vus , avoue que les Rabbins de
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53* HISTOIRE ET ANTIQUITES
Paris furpaffoient en favoir Ôc en charité tous ceux que les Juifs admiraient
dans le refte du monde.

L

CIMETIERES DES JUIFS.

ES Juifs avoient à Paris deux Cimetières; l'un à la rue Garlande,
M ou Gallende , qui devoit en 13 5« , quatre livres parifis de cens ôc

rente à deux Chanoines de Notre-Dame, qu'on appelle les Chanoines de
faint Aignan; l'autre attaché à un jardin ôc un logis. que Philippe le Hardi
donna en 1283 , à Gilbert de Saana Chanoine de Baïeux , ôc qui faifoit
partie delà rue de la Harpe En 1311 , c'étoit une grande place vuide que
Philippe le Bel vendit mille livres de petits tournois aux Religieufes de
Poiffi qu'il avoit fondées, & qui étoit encore au mêmeétat en 13 21 ; mais
parce qu'elle tenoit au jardin de Jean Comte de Foreft, ce Prince Pacquit
de ces Religieufes par échange , & leur donna la Terre de la Picardie en
Brie , affife dans la Paroiffe faint Fiacre proche de Meaux. Charles VI,
depuis ayant acheté cette maifon de Louis I 1 du nom Duc de Bourbon
qui avoit époufé Anne fille unique de Jeanne Comtefle de Foreft , il la
donna en 1384, à Jean. Duc de Bretagne Comte de Montfort , qui s'en
défit en 1395 , en faveur d'Alain de Maleftroit Seigneur d'Oudon . Se d'I-
fabelle fa femme. Enfin ce Cimetière ôc cet Hôtel ont paffé entre les mains
de plufieurs qui y ont bâti quantité de maifons

Après cela, il ne faut pas s'étonner fi on déterre tous les jours en ce
quartier là des ' offemens , des Tombes ôc des Epitaphes Hébraïques. C'eft
de ces Epitaphes-là affûrément que Genebrard veut parler , quand il dit
qu'il y en a découvert deux. Mais par le moyen de Claude Hardi Con¬
feiller au Chatelet , homme docte Ôc très curieux , j'en ai vu .beaucoup
d'autres dans la rue de la Harpe, ôc qui fe trouvent dans l'écurie de Jean
Doujat Confeiller de la Grand Chambre , dans l'efçalier de Françoife May-
nard , veuve d'Alexandre Briçonnet Tréfonet de France , ôc dans une autre
maifon voifine bâtie dans la même rue, vis-à-vis la rue du Foin.
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AVANTURES PLAISANTES.
JE ne faurois jamais regarder en paffant l'anneau qui eft au Portail de

Sainte Geneviève, quil ne me revienne à l'efprit celui de la Grève,
où dé nos jours par gageure , un gros ivrogne de Meunier prétendit qu'il
y feroit paffer tout fon corps. A la vérité, la moitié y paffa à grande peine,
après quoi il fallut en demeurer-là , fans pouvoir ni avancer ni reculer , quel¬
que effort qu'il fît: ce qui dura tant Se fi longuement, non pas fans fouffrir
beaucoup, que fans les Serruriers qui accoururent la lime à la main, c'étoit
fait de lui. Cette avanture fut fi fcandaleufe pour les Meuniers , que bien
long tems depuis , autant de fois qu'on en rencontroit dans les rues fur
leurs mulets , c'étoit à qui crierait le plus haut , k l anneau. A la fin néan¬
moins, le Parlement y remédia par un Arrêt, à caufe des querelles Ôc des
batteries que telles huées caufoient,

Fauchet ôc beaucoup d'autres Hiftoriens affés dignes de foi,ôc fans compa¬
raifon beaucoup plus que Thevet qui en fait mention , affûtent que Jean
de Mehun qui en vouloit aux Jacobins , defira être enterré chés eux , ôc pour
cela leur légua par teftement un coffre fort , avec ordre à fon Exécuteur
teftamentake de ne le leur point livrer , ni mettre entre les mains qu'après
qu'il feroit enterré. Les Jacobins n'oublièrent rien pour lui faire honneur ôc

rendre fes funérailles plus folemnelles. Mais ils furent bien étonnés , quand
ouvrant le coffre i ils n'y trouvèrent que des ardoifes pleines de figures de
Géométrie Ôc d'Arithmétique ; fi bien que de dépit ils le déterrèrent , ôc
mirent le corps dans la rue, où il feroit demeuré fans le Parlement qui leur
fit commandement de l'enterrer dans leur Cloître ; à quoi il falut obeïr à
leur grand regret.

En 1380, Charles VI, à l'entrée de la Reine fa femme curieux de voir
cette pompe. Ce déguifa , ôc monta en croupe derrière Charles de Savoifi
fon Chambellan ôc de fes Favoris : ôc comme il vint à s'arrêter devant la
Porte de Paris dans le tems que la Reine paffoit, ôc prenoit plaifir à eonfi¬
derer la figure d'un cerf fur un lit de juftice , faite de tapifferie à fonds
d'azur , rehauffée de fleurs de lis d'or ; ceux qui étoient là en garde pour
empêcher qu'on n'en approchât , ôc qui frappoient cemme des fourds , char¬
gèrent alors fi rudement nos deux fils Aimon, qu'eux-mêmes le foir firent
le récit de leur avanture.

Du tems de Charles V L ôc que Juvenal des Urfins étoit Prévôt des
Marchands i ayant été aceufé devant fe Roi de plufieurs crimes par près de
trente faux témoins que fes ennemis avoient gagnes , comme 1 affaire n'eut
pas le fuccès qu'ils s'étoient promis , ôc que le Prévôt par hazard vint à

avoir communication de la dépofition des témoins , ces impofteurs ici tou¬
chés de repentir d'avoir voulu perdre un fi homme d'honneur , furent fe
confeffer à leur Curé qui les renvoya au Pénitencier , le Pénitencier à l'E¬
vêque , ôc l'Evêque au Cardinal de la Lune Légat du Pape , ôc pour lors
à Paris. Le Légat à la venté leur donna l'abfolution ; majs ce tut à la char¬
ge que le jour du Vendredi faint le matin , ils fe prefenteraient à genoux,
tout nuds ôc couverts feulement d'un grand drap à la porte du Prévôt,
Se avouant leur crime . lui en demanderaient pardon au nom de la Paflion
<le Notre-Seigneur. Des Urfins qui logeoit à l'Hôtel de Ville , bien étonné
quand il vint à fortir , de voir tant de Penitens ôc en cet équipage qui lui
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crioient mi/encorde. Apres leur avoir demandé qui ils étoient , ôc appris
l'Hiftoire , il leur pardonna , ôc depuis fût d'eux , qui étoient les Auteurs
de toute la trahifon.

En 1476 , Laurent Garnier de Provins , après avoir demeuré un an ôc demi
attaché à Montfaucon , où nonobftant fa grâce , il avoit été pendu par Ar¬
rêt du Parlement, pour avoir tué un Collecteur des Tailles; ôc pour lors
à la follicitation de fon frère, ayant été dépendu ôc mis dans un cercueil,
fut porté en grande cérémonie , ôc avec tout l'appareil des pompes funèbres
par la rue faint Denys jufqu'à la porte faint Antoine De côté ôc d'autre
marchoient douze hommes vêtus de deuil ; les uns une torche à la main,
les autres un cierge. Devant étoient quatre Crieurs fonnants de leurs clo¬
ches , tous portant les Armoiries du défunt , autant fur le dos que parde-
vant ôc celui enfin qu'on voyoit à la tête de la compagnie, alloit criant à
haute voix. Bonnes gens , dites vos patenofles pour lame ae feu Laurent Garnier ,
en fin vivant demeurant k Provins , qu on a nouvellement trouvé mort jous un
chêne : dites en vos patenofles que Dieu boine mercy lui fa[fe.

En 1478 , Jean Maugue Fondeur d'Artillerie, fit à Tours un canon , ou
pour parler le langage de ce tems-là, une groffe bombarde qui portoit cinq
cens livres de balle. On l'effaya derrière la Baftille ôc porta de volée la
première fois, jufqu'à la Juftice du pont de Charenton. La féconde .ois ,
le feu prit fi inopinément , qu'elle ne tua guerre moins de vingt '- quatre
perfonnes, fans les blefles qui étoient en bien plus grand nombre; qua¬
torze furent mis en pièces, bras , jambes , têtes voloient de tous côtés:
un pauvre garçon qui s'amufoit à prendre des oifeaux , fat déchiré ôc dé¬

membré comme ceux ci. Jean Maugue lui-même nen fut pas quitte à
meilleur marché : on raffembla toutes les parties de fon corps , Se après
avoir été enfevelies ôc mites dans une bierre . il fut porté à faint Merri ;
un Crieur pour lors à chaque carrefour, difant tout haut : Priés Dieu pour
famé de jeun Mauoue Fonceur , qui nouvellement efi allé dt vie k trépas , entre
U Ciel C* là Terre, au fervice du Roi noue Sire.

A ces hiftoriettes affés boufonnes, on pourra ajouter celles qu'on a faites
de Louis X 1, François I, Henri 111 ôc Henri IV, qui peut-être font des
contes faits à plaifir, quoiqu'en très-grand nombre : je ne veux pas pourtant
oublier celui qui fuit.

Peu de tems après la paix de Vervins, Henri IV, au retour de la chaffe,
vêtu tout fimplement , ôc feulement accompagné de trois ou quatre Gentils¬
hommes , paffant la rivière au Port de Malaqueft, vis-à-vis la grande Gal¬
lerie du Louvre , comme il vit que le Batelier ne le connoiffoit pas , il fe
mit à lui demander ce qu'on difoit de la paix. L'autre répondit : Pour moi
je ne fai pas quelle paix ; mais j'avons plus de mal que devant , ôc payons
plus d'impôts que durant la guerre: il n'y a pas jufqu'à ce méchant bachot-
là que je mené qui ne paye impôt , ôc fi j ai affés de peine à vivre fans
cela. A ces paroles le Roi fit figne à fa fuite de ne pas rire, puis répliqua :

Et que dit le Roi là deffus , ne parle t-il point d'y donner ordre ? L'autre
répondit: Le Roi eft affés bon homme, je crois que cela ne vient pas de
lui ; mais il a une P . .... qu'il entretient qui nous ruine tous ; car fous
ombre de belles robes ôc afriquets qu'il lui donne tous les jours , le pau¬
vre peuple en pâtit; car c'eft lui qui paye tout : encore fi elle n'étoit qu'à ~

lui , ce feroit quelque chofe; mais on dit qu'il y en a bien d'autres qui
y ont part. Le Roi après cette naïveté , Ôc de plus qu'ils étoient déjà à
l'autre bord , fe prenant à rire , fort à l'heure même, du bateau , ôc fans
payer. Le Batelier fe met à crier après lui , ôc le donne à tous les Diables.
Le Roi riant de toute fa force. Retirons-nous, dit-il aux autres , nous avons
notre charge. Le lendemain il fait amener Je Batelier au Louvre, ôc lui
commanda de repeter devant la Ducheffe de Beaufort qui étoit prefente
tout ce qu'il lui avoit dit le jour d'auparavant ; ce que l'autre fit ? dont la
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Ducheffe fut fi irritée, qu'elle vouîoit le faire pendre: Non, non, dit le
Roi en riant, c'eft un bon homme qui y va toute à la bonne foi, ôc ne
dit que ce qu'il a ouï dire : je lui pardonne , ôc fi je ne veux plus qu'il
paye d'impôt pour fon bateau; car c'eft de là qu'eft venue toute la que¬
relle.

H E R E T I Q^U E S.

LEURS ATTENTATS.

A M A U R I.

SOUS Philippe Augufte l'Herefiarque Atnauri profeffa à Paris publi¬
quement JHerefie que rapporte Gautier dans fa Chronologie m^is

qu'après il abjura devant tout le monde , de crainte d'être biûlé, quoiqu'en
fecret il ne laiffât pas d'en faire des leçons, ôc de lenfeigner à tous ceux
qui voulurent l'écouter. Et comme après fa mort fon opiniâtreté vint à être
découverte; & fa perfiftance dans fon erreur, il fut déterré en 1209 , Ôc

fes Sectateurs brûles. Que fi on pardonna aux femmes, ce fut à caufe du
fexe.

En 1320, Marguerite de Hayriaut Se Guyart de Creffon , en quilité de
Rel-ips & prévenus de plufieurs Herefies extravagantes, furent hviés a la
Juftice feculiere, dans une Affemblée tenue à la Grève pjr 1 Evêque de
Pans ôc l'inquifîteur de la Foi en France, à la vue de toutes les Parailîes
Venues en procelfion expirés.

Jeanne d'Abentonne,ôc un certain homme dont 1 Hiftoire ne dit pas Je

nom , furent brûlés au Marché aux Pourceaux , hors la porte faint Honoré
pour avoir prêché l'Heiefie lkentieufe ôc impudente des Turlupins , qui
devant tout le monde faifoient la même chofe que Diogene en plein
marché , quand J'envie lui en prenoit* comme étant une choie indifférente.

En 1389 , le douzième de Mai , le Recteur accompagné de quantité de
Regens i des Procureurs des Nations, de plufieurs Docteurs, Profeffeurs &
autres Suppôts de l'Univerfité, fe rendit fur les neuf heures du matin, au
Cimetière faint Innocent , où après le Sermon fait par un Maitre es Arts,
nommé de Mauroi , Adam de Soiffons , Prieur des Jacobins de Nevers ,
d'un vifage contrit j ôc la larme à l'il , reconnut que juflement il avoit
été amené à Paris, Se détenu prifonnier jufqu'à ce qu'il eût abjuré les He¬
refies qu il âvoit prêchées à Nevers : Se là-deifus demanda pardon à la Vierge,
à l'Eglife ôc à tous bons Chrétiens , à fon Evêque , à ceux qui avoient
affifté à fes Prédications i d avoir dit qu'il croyoit fur U damnation de fon
ame , que fi la Vierge fût morte avant Notre Seigneur elle feroit defeen-
due en Enfer, parce qu'elle avoit été conçue en péché originel. Enfuite de
quoi, il déclara qu'il tenoir pouf Hérétiques les quatorze opinions de Jean
de Montefon condamnées par la Faculté de Théologie, Ôc fuivie à ce qu'on
difoit, de tous les Jacobins généralement; ôc enfin promit de ne prêcher
de deux ans dans fon Diocèfe , ainfi qu'il lui avoit été ordonné . ôc même
de faire encore deux autres abjurations femblables; l'une à Nevers l'autre
devant toute l'Univerfité affemblée.

Trois mois après l'abjuration d'Adam de Soiffons, un autre Religieux du
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même Ordre, nommé Jean Adam, Docteur ôc Prédicateur de faint Jaques
la Boucherie, demanda pardon en pleine Chaire, tant des opinions héré¬

tiques de Jean de Montefon qu'il avoit prêchées , que des autres dont il
ctoit Auteur; favoir.

Que la Vierge avoit été conçue en péché originel ; qu'ainfi il ne falloit
point fêter le jour de la Conception; ôc qu'enfin , tous ceux qui croyoient
le contraire , en vouloient faire une Déeffe , pechoient mortellement, ôc

étoient hérétiques.
Que quand on avoit différend avec fon Curé , ou qu'on le croyoit igno¬

rant, on pouvoit fans permiffion ôc de fa propre autorité, s'aller confeffer
à un autre; que les Prêtres de faint Jaques faifoient mieux d'entendre fon
Sermon que de confeffer.

Que les Jacobins n'étoient pas feulement Curés; mais Evêques ôc Papes,
ôc qu'ils avoient bien un autre pouvoir que les Curés ; ôc ainfi quand quel¬
que Curé ne voudrait* pas communier fes Paroiffiens pour s'être allé con¬
feffer aux Jacobins , ils n'avoient qu'à venir à leur Eglife recevoir la fainte
Hoftie.

En 1406 , un Sergent à Cheval hérétique fut brûlé au Marché aux Pourceaux.
En 1430, deux femmes folles ôc hérétiques , firent amende honorable au.

Parvis de Notre-Dame.
En 1490, ou 1494, un Prêtre nommé Jean Langlois , fut brûlé au Marché

aux Pourceaux , pour avoir arraché 1 Hoftie des mains d'un Prêtre célébrant
la Meffe à Notre-Dame. »

En 1502, ou 1503 , un Ecolier âgé de vingt-deux ans, nommé Edmond
de la Foflè , arracha pareillement une Hoftie des mains d'un Prêtrej étant
à l'Autel dans la Sainte Chapelle , puis s'enfuit : Ôc comme il vit qu'on
courait après lui , en même tems , il la met en pièces dans la cour dil
Palais devant la Chambre des Comptes. 11 fut mené à la Conciergerie , où
l'on fit tout ce qu'on put pour tâcher à le convertir. Son père ôc fa merè
vinrent d' Abbeville où ils demeuraient , très-gens de bien , ôc en grand
crédit ôc autorité dans le pays; mais enfin , n'ayant pu vaincre fon obfti-
nation , le père de dépit , le renonça ôc même le voulut tuer ; la mère en
mourut d'affliction. On fit une proceffion générale ôt pour fa converfion ,
ôc en réparation de ce facrilege. Il eut le poing coupé au lieu où l'Hoirie
avoit été rompue, ôc delà fut conduir au Marché aux Pourceaux >ôc brûlé
fans fe convertir , quoiqu'aftifté jufqu'à la mort par Jean Standon ôc. deux
Religieux , l'un Cordelier Se l'autre Jacobin , tous trais Docteurs en Théo¬
logie. Il perfifta jufqu'à la fin à dire toujours qu'il tenoit la Loi de Nature.
On prétend que fon erreur lui venoit pour avoir hanté certains Ecoliers
Efpagnols , qui gagnèrent bien vite au pied , quand ils furent fon attentat.
Durant quelques jours au refte, il y eut un drap d'or Se deux cierges al¬

lumés à l'endroit où l'Hoftie avoit été jettée ; le pavé même fut levé Ôc

porté avec les morceaux de l'Hoftie au Tréfor de la Sainte Chapelle Se

qu'on honnora comme des Reliques.
En 1523 , un Hermite convaincu d'herefie , fut encore brûlé au Marché

aux Pourceaux; ôc depuis , bien d'autres Hérétiques tant là qu'aux autres lieux
patibulaires que je paffe pour venir aux chofes plus remarquables.

Auparavant néanmoins , je toucherai deux mots d'Anne du Bourg Con¬
feiller- Clerc au Parlement , dont on peut dire , qu'il n'y a point eu d'He-
retiques qui foient morts avec plus de réfolution que lui , quelques Hi¬
ftoriens affûrent que cette grande réfolution qu'il fit paraître, ébranla
ôc même corrompit bien du monde. Quatre jours auparavant le Prefident
Minard qui pourfuivoit fa mort avec chaleur , fut affaffiné en plein midi
fur fa mule, à la vieille rue du Temple , au coin de la rue des Rofiers,
comme il revenoit du Palais. Les Catholiques en foupçonnerent les Hu¬
guenots. Brantôme Gentil homme de la Chambre de Henri III ,.& aupa¬

ravant
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moliquesôc du Prefident, à caufe d'un procès qu'il lui avoit fait perdre:
ôc de plus ajoute , qu'il le bleffa avec des balles trempées ôc compofées
de forte, qu'il n'y avoit point de cuiraûe qu'elles ne perçaffent , à l'épreuve,
ou non. Il affûre encore que ce fur lui-même ôc avec de pareilles balles,
qui , à la bataille de faint Denys donna au Connétable de Montmorenci
le coup dont il mourut. Les Regîtres de l'Hôtel de Ville remarquent, que
le Prefident Minard ne fur pas plutôt frappé, qu'on ferma les portes; mais
qu'on eut beau chercher les affaffins , pas un ne fut découvert. 11 y eft en¬

core remarqué que ce jour-là même , il tonna ôc éclaira par plufieurs fois
quoique ce fût le dix-neuf de Décembre , ôc au plus fort de 1 hiver Tous
les Hiftoriens de ce tems là difent que cet affaffinat avança la mort de
du Bourg.

Pour revenir à l'ordre des tems que j'ai quitté à caufe de du Bourg,
en 1528, la nuit du Lundi au Mardi des Fêtes de la Pentecôte , quelques
Hérétiques coupèrent la tête, tant à une figure de la Vierge, qu'à celle du
petit Jefus , qu'il y avoit à la rue du Roi de Sicile , au coin de la rue des
Juifs , ôc leur donnèrent plufieurs coups de dague ôc de poignard. Fran¬
çois 1 , ôc depuis Henri 1 1 fon fils n'oublièrent rien pour expier ce crime.
François I promit mille écus au Dénonciateur 5 ôc non- feulement voulut
que toutes les Paroiffes ôc les Communautés y vinffent en Proceffion ;
mais lui même affifla à une Proceffion générale qui fut faite , où fe trou¬
vèrent tous les Ambaffadeurs des Princes Etrangers , ôc les Cours Souve¬
raines ; ôc de plus , à la place des figures mutilées qu'on ôta , il en mit
deux autres d'argent de pareille grandeur , qui pefoient huit marcs.

Henri 1 1 , vingt trois ans après , fit faire au même lieu une Proceffion
générale, où il voulat affilier , ôc qui ne fut pas moins folemnelle que la
première. Le Légat lui même dit la grande Meffe à faint Gervais, ôc porta
à la Proceffion une Figure de la Sainte Vierge , tenant le petit Jefus entre
fes bras , ôc l'enferma dans la grille de fer que nous voyons encore au coin
de la rue des Juifs.

En 1530 , la nuit du vingt uh Mai, quelques Hérétiques crevèrent les
yeux, percèrent lé c Ôc donnèrent des coups de couteau à l'Image
d'un petit Jefus peinte au coin de la rue Aubri Boucher, du côté de la rue
faint Martin; fans beaucoup d'autres outrages qu'ils firent à des Figures de
la Vierge , de faint Roch Se de faint Fiacre , que des perfonnes dévotes y
avoient fait reprefenter. Le vingt huit la Sainte Chapelle ôc le Parlement
y vinrent en Proceffion avec la vraie Croix, les rues furent tapiffées. Huit
jours après on fit effacer le refte de ces peintures , avec défenfes à l'ave¬
nir de n'en plus peindre dans les rues qu'à dix pieds de terre.

En 153 3 , au mois de Décembre, d'autres Hérétiques en armés , affichè¬
rent de nuit au coin des rues des Libelles diffamatoires contre le Saint-
Sacrement. Lé vingt-trois en expiation il fe fit une Proceffion générale
avec beaucoup de folemnité.

En ce tems là i ou à peu près , quelques gens la nuit étant entrés dans
le Cimetière de faint Nicolas des Champs par deffus les murailles ; les uns
après avoir brifé la porte d'une Chapelle qui y eft encore , y prirent un
Bénitier de cuivre avec une Cuftode , ôc mirent en pièces deux pnans
attachés à fer ôc à clou aux deux côtés d'un Ecce-Homo; les autres accourus
à une Croix feeliée dans la pierre , à deffein de l'arracher , quelque effort
qu'ils fiffent , ne firenr pourtant que l'ébranler , foit manque de force , ou
pour n'en avoir pas le loifir ; mais ils vinrent mieux à bout d'une autre de
bois , fur laquelle étoit étendu le Sauveur Crucifié, entre la Vierge ôc faint
Jean, qu'ils portèrent contre la muraille.

La même nuit fur le portail de La Trinité , fut brifée la figure de pierre
d'un homme à genoux devant la reprefentation des trais perfonnes que
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nous adorons comme un feul Dieu.- Quant à l'Eglife on y mit en pièces
quelques oraifons de la Vierge écrites fur du parchemin. Et de plus ,
dans les rues les pardons des Quinze-Vingts qui y avoient été affichés le
foir, furent déchirés: or comme ceci ne fe paffa pas fans que quelques-
uns s'en apperçûflènt , un pauvre Mercier qui étoit entré dans le Cime¬
tière de faint Nicolas pour voir ce défordre comme les autres , ôc ayant
dit bonnement: Ce ne font pas les images des Saints qui font abbatues,
mais celles des Prians: c'eft grand pitié d'entendre parler le monde; on dit
qu'on a déterré les morts , ôc iceux foffés , ôc il n'eft pas vrai. A peine
achevoit il , que chacun fe rua fur lui , ôc après avoir été bien batu , fut
traîné au Chatelet , y demeura huit jours, 5c n'en fortit point, que le Lieu¬
tenant Criminel Morin ne l'eût bien interrogé auparavant. Depuis , on prit
celui qui avoit déchiré les pardons , ôc un autre qui avoit attaché des pla¬

cards; mais il y a apparence qu'on ne leur fit rien , à caufe que le pre¬
mier fe convertit , ôc l'autre fe retourna à Dieu , qui font les termes dont
fe fervit Morin dans les Lettres qu'il écrivit à François 1 , ôc que j'ai lues
dans le Tréfor des Chartes au vingt unième Guichet , intitulé , Huguenots.

En 1548 un Crieur de vieilles fe railles , nommé le Blond, fut brûlé
tout vif, au Parvis Notre Dame, pour avoir abatu l'Image de la Vierge éle¬

vée près du Chtur.
Un Hérétique Lorrain en 1550 ou 15 51 , paffa , l'épée nue à la main,

au milieu des Chanoines de Notre-Dame, qui pour lors chantoient devant
la Chapelle de la Vierge, Ôc voulant jetter par terre fon Image, comme
avoit fait le Blond , il en fut empêché , Ôc enfuite condamné à avoir la
langue coupée, ôc être brûlé devant le Portail de l'Eglife. Quelques jours
après, le Clergé de Paris fuivi du Parlement, de tout le Corps de Ville,
Se de deux notables de chaque quartier , fut en Proceffion à Notre-
Dame.

En 1553 , le jour de la Nativité de la Vierge,- un inconnu qui venoit,
dit-on , de Genève, donna un démenti au Prédicateur de faint Medard ,
étant en Chaire ; il fut mené en prifon à fainte Geneviève : mais ayant
trouvé moyen de fe fauver ; à la Requête des Gens du Roi , les Officiers
de fainte Geneviève furent mandés au Parlement , où après avoir déclaré
que le. Geôlier avoit laiffé échaper le prifonnier , la Cour le fit conduire
à la Conciergerie.

La même année à faint Honoré, le jour de faint Etienne i lorfqu'on difoit
la Meflè à la Chapelle Notre Dame des Vertus , une folle à l'élévation de
l'Hoftie, l'arracha des mains du Prêtre, ôc la mit en pièces; elle fut menée
en prifon: mais parce qu'en effet , il fe trouva qu'elle avoit perdu l'efprit -,

on la laifià aller. L'Evêque de Paris cependant à la tête de tout le Clergé ,

ne laifià pas de venir en proceffion à la Chapelle ornée de belles tapiffe¬
ries avec quantité de cierges. On chanta la Meffe du Saint-Sacrement au
Maître Autel avec beaucoup de folemnité , ôc enfuite le Docteur Picard,
fi fameux dans l'Hiftoire de ce tems-là , prêcha' dans le Cloître , Se prit
pour Texte , Mul'ur quiâ ploras \ quia tultrutit Dominum meum.

L'année d'après, au mois de Décembre, un jeune homme Novice aupa¬
ravant au Collège des Bernardins, ôc qui doutoit de l'immortalité de l'ame,
pour en être éclairci , s'alla jetter dans un puits : en ayant été tiré , com-
ne il ne cherchoit que la mort , il vint faire à fainte Geneviève la même
chofe que la folle avoit faite à faint Honoré. Par Arrêt il fut condamné à
avoir le poing coupé, puis pendu ôc brûlé; mais auparavant il fe convertit.
A quelques jours de-là Charles IX fe rendit à la Sainte Chapelle, accom¬
pagné de la Reine fa mère , des Princes ôc des Princeffes du Sang, des
Cardinaux de Bourbon, de Guife, de Strozzy, fans parler des Evêques,
Princes Etrangers, Ducs ôc Pairs , Chevaliers de l Ordre ôc autres grands
Seigneurs ôc Dames de la Cour , fi-tôt que le Roi eut fait fa prière , la
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Proceffion partit , l'Archevêque de Sens porroit le Saint-Sacrement fous un
Dais tenu par le Prince Daaphin d'Auvergne , le Duc de Guife ôc celui
de Nemours & par le Marquis d'Elbeuf. Apres le Roi ôc la Cour , le Parlement
marcha à main droite, ayant la Ville à fa gauche. Au deffous du premier
Huiffier, fe mit le premier Huiffier du Confeil privé, portant le cierge du
Chancelier, avec deux autres qui fe difoient de fafamille, contre la coutume
ôc la raifon même; car quand le Chancelier marche avec le Parlement , il
n'en eft qu'un membre , ôc ne doit point avoir d'autre famille que celle de
la Cour, y ayant ferment & rang ordonné par le Roi, les familles du Chan¬
celier , des Prefidens ôcdes Confeillers n'y ont ni rang ,ni ferment; ôc le Par¬
lement en ces rencontres ne peut recevoir que ce qui eft de fon Corps. La Fête
néanmoins s'acheva fans bruit avec beaucoup de dévotion. Cette pompe paffa
par le Pont faint Michel , devant faint Severin , le long de la rue faint Jaques,
Ôc de là à fainte Geneviève , où Ce dit une haute Meffe , le Parlement y
étant affis à la droite, ôc quelques Chevaliers de l'Ordre à gauche, où faute
de place Ce mirent plufieurs Officiers de la Cour.

En 1557 , le quatre Septembre , à la rue faint Jaques , vis à vis le Col¬
lège du Pleffis , dans une maifon nommée 1 Hôtel de Barthoniefe , trois ou
quatre mille Huguenots affifterent au Prêche , ôc y firent la Cène. Le Guet
en ayant été averti par les voifins , on affembla fourdement dans toutes lés
rues le plus de monde qu'on put. Ceux du quartier couvrirent leurs fenêtres
de pierres ôc de pavés , on alluma des feux , les rues furent bouchées de
charrettes ôc d'hommes en armes Sur le minuit , lorfque les Huguenots
commençoient à fe retirer, on les attaque, ôc ayant été repouffés dans leur
Prêche , chacun fe mu en devoir de les forcer. Dans cette extrémité , les
plus courageux de ces aflocics s'attroupent, fortent à travers la grêle de pavés
ôc de pierres qu'on leur ruoit de toutes parts , ôc malgré la réfiftance de
ceux qui leur bouchoient le paffage , fe fauvent, horfmis un, qui ayant été
renverfé par tene , non - feulement fut affommé ; mais expofé à toutes fortes
d'outrages dans le Cloître faint Benoît où on l'avoit porté. Du refte , ceux
qui voulurent paffer par deilus les jardins du voifinage, furent arrêtés &. me¬
nés en- prifon, Les femmes, les enfans ôc tous les autres qui étoient demeu¬
rés dans le logis au nombre de foixante-un ou foixante deux perfonnes,
obéïrent aux ordres de Martine Lieutenant Criminel , qui les mena au
petit Chatelet; ôc bien qu'il les eût fait lier 5c garotter , on ne laiffa pas
de les charger d'injures & de coups par le chemin. Ceci donna heu à quan¬
tité de faux bruits; tantôt qu'ils s'étoient affemblés pont immoler des en¬
fans ; tantôt que c'étoit pour contenter leur lubricité, après avoir fait bonne
chère ôc éteint les chandelles , comme font les Anabatiftes , de forte que
peu de gens croyoient que ce fût pour la Cène ôc pour le Prêche. Cepen¬
dant les Huguenots pnblioient des Apologies pour fe purger; Mouchi Do¬
cteur de Sorbone i autrement dit Demochares , ôc Robertus Cenalis y ré¬

pondirent, ôc le Parlement travailla au procès des Prifonniers. Philippe de
Luris, Damoifelle de Laveron en Perigueux fut pendue ôc brûlée Nicolas
Clinet de Xaintonge ôc Taurin Gravelle Avocat en Parlement , furyeillans ,
après avoir été appliqués à la queftion, furent brûlés tous vifs avec Ni¬
colas le Cène , Médecin Normand , François Rebeller d'Aftafort en Con-
domois, ôc Federic d'Amville d'Oleron en Bearn , les uns bâillonnés , les
autres la langue coupée; le refte aurait couru la même fortune, fans 1 arri¬
vée des Ambaffadeurs des Suiffes ôc des Proteftans d'Allemagne ,- qui les
demandèrent au Roi.

A l'Hôpital de Lourfine du Fauxbourg faint Marceau, dédié à faint Mar¬
tial & fainte Valere, ôc fondé vers -le commencement de la rue de Lour¬
fine, les Huguenots en 1560, mirent en pièces une Figure du Jefus-Chrift
qui étoit au-deffus de la porte. Pour réparation de cet outrage , Saint Mar¬
cel , faint Hippolyte Ôc faint Martin vinrent en Proceffion à faint Medard
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au lieu où s'étoit fait l'attentat , ôc par ordre d'Euftache du Bellai Evêque
de Paris, Jean Moreau Sous-Chantre ôc Chanoine de Notre-Dame, mit
une autre figure à la place.

Comme les Hérétiques avoient permiffion en 1561 , de faire l'exercice
de leur Religion à la grande rue faint Marceau dans un grand logis ap¬

pelle k Patriarche, ôc que de peur d'infulte , on leur avoit donné le Pré¬
vôt des Maréchaux avec fes Officiers ôc fes gens. Le jour de faint Jean
l'Evangelifte , un Renégat nommé Malo , qui de Prêtre habitué à faint
Andréétoit devenu Miniftre, faifant là le Prêche, à l'heure qu'on va dire
Vêpres, en ayant été interrompu par le fon des cloches de faint Medard
qui eft tout proche , fes Auditeurs en furie accourent à l'Eglife , fe ruent
fur le Prédicateur ôc les Paroiffiens qui venoient d'entendre le Sermon ,
battent', bleffent , maffacrent, caftent les vitres, brifent les Images , pillent
la Sacriftie , foulent aux pieds le Saint Sacrement ôc font mener en prifon
par le Prévôt des Maréchaux ôc fon Lieutenant quelques-uns de ceux qu'ils
avoient le plus maltraités ; & même des femmes , des Prêtres ôc le Prédi¬
cateur; mais le Parlement ayant pris connoiffance de l'émeute, les mit en
liberté, ôc fit pendre devant faint Medard deux Huguenots convaincus de
l'avoir excitée. Quelque trois jours après on reconcilia 1 Eglife; avec le tems
elle fut réparée des aumônes de quelques perfonnes charitables ôc des amen¬
des à quoi avoient été condamnés les Séditieux.

Depuis , qui fut le vingt quatre Avril , le Connétable de Montmorenci
fit démolir le Patriarche, Pincourt , ôc le Tripot de Jerufalem , où les Hu¬
guenots ^voient permiffion d'aller au Prêche ôc de s'affembler ; & le qua¬
torze Juin on tapiffa les rues depuis fainte Geneviève jufqu'à faint Medard ,
ôc fuient jonchées de fleurs depuis faint Medard jufqu'à Notre Dame. De¬
vant chaque maifon étoit un homme armé , ôc des Corps de Garde aux
carrefours ôc aux barrières des Sergens. Enfuite les Cardinaux de Bourbon,
de Lorraine, de Guife, d'Armagnac ; les Princes & Ducs ôc Pairs, les Ma¬
réchaux de France; le Parlement, & l'Hôtel de Ville; le Chapitre de Notre-
Dame , fe rendirent à fainte Geneviève » puis en partirent fuivis d'une infi¬
nité de peuple , ôc vinrent en Proceffion à faint Medard , où la Meffe du
Saint Sacrement fut célébrée par l'Evêque d'Avranches ôc la Prédication pro¬
noncée fur les ruines du Patriarche, par le Père Honoré Jacobin , Docteur
en Théologie,

La même année , c'eft -à dire en 1562 , à la rue faint Denys, au Pilier verd,
le Maître du logis fit faire fi fouvent le Prêche ôc la Cène chés lui , que
ceci ayant été découvert un jour d'affemblée , le peuple caffe les vitres à

coups de pierres , ôc voulant enfoncer la porte, le Maître tire fur eux à

coups d'arquebufe, en tue trois , ôc en bleffe plufieurs > puis fortant en armes
avec fes amis, lui-même eft tué , fes compagnons écartés Ôc fa maifon pillée.
Le Maréchal de Montmorenci Gouverneur de Paris arrive la deffus, fait pen¬

dre aux fenêtres le premier qu'il rencontra chargé de marchandifes , ôc par
ce moyen empêcha les Séditieux de paffer outre.

Je ne m'amuferai point à particularifer ici ni ailleurs , ce qui Ce paffa en
1572, le jour de la faint Barthelemi , parce que les Hiftoriens du tems, tous
tant qu'ils font , en difent plus qu'il n'y en a. Il me fuffira de remarquer
que deux jours auparavant , l'Amiral de Coligni fut bleffé au fortir du
Louvre derrière le Cloître de faint Germain de rAufferrois , proche de la
petite porte qui fert de paffage , dans le tems qu'il lifoit une Requête pour
prefenter au Confeil le lendemain: & de plus , que celui qui fit le coup,
n'étoit pas un apprenti , qui en avoit affaffiné bien d'autres, jufqu'à fon pro¬
pre Maître. La Reine Marguerite l'appelle Maurevel , Je Prefident dé Thou
Moruel, Brantôme Montravez*, les autres lui donnent d'autres noms qui
en approchent; mais enfin, prefque tous conviennent qu'il avoit' été gagne
par le Duc de Guife. Il s'étoit caché dans une maifon de la rue des Foffés
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faint Germain qui tient à cette petite porte de derrière du Cloître dont je
viens de parler; ôc pour lors , à la faveur d'un linge étendu far un vieux
treillis de fer attaché à la fenêtre de la première chambie , qu'on n'a ôté
que depuis fix ou fept ans , il bleffa l'Amiral fans être vu, r.i fans favoir
fi ce fut à l'épaule , comme l'affûre la Reine Marguerite , ou au pouce de
la main droite , ou bien au bras gauche , comme veulent tous les autres qui
en ont parlé ; ni enfin, s'il Ce fervit depiftolet ou d'arquebufe. Il eft certain
feulement que faffaifin fe fauva par la porte de derrière fur un cheval qui
l'attendoitdans le Cloître; ôc que deux jours après l'Amiral fut tué dans la
rue de Bethifi à la follicitation de fes ennemis , qui enveloppèrent dans le
même malheur un nombre prefque infini d'innocents.

Enfin pour achever Se affembler ici en deux mots les autres attentats,
ôc ce que je fai fur femblables matières, en 1576 , les deux derniers Diman¬
ches du mois de Septembre , dans le tems que les Huguenots revenoient
de Noifi le-Sec, Village à quatre lieues de Paris, où le Roi leur avoit per¬
mis l'exercice de leur Religion. , le peuple fe voyant attaqué par de la ca¬

naille qui leur faifoit mille infolences , de part ôc d'autre on en vint aux
pierres, puis aux épées; de forte qu'il y eut du fang répandu , Se même des
gens tués.

En 1584 , le jour du Vendredi Saint , par le moyen de l'Abbé de fainte
Geneviève, on furprit dans une maifon bâtie devant leCollege de Montai¬
gu , un Miniftre nommé du Moulin, un Maître d'Ecole , des Eco'iers , ôc

quelques autres faifant la Cène : neanmoimpar ordre du Roi , le Parlement
fe contenta de les bannir du Royaume.

La nouvelle ayant été fûe à Paris de la mort du Duc de Maïenne , tué au fiége
de Montauban , le vingt fix Septembre qui étoit un Dimanche , quelques vaga¬
bonds ôc autres gens de la lie du peuple , attaquèrent les Huguenots au retour de
Charenton , quoiqu'efeortés , de crainte d'émeute , tant du Duc de Mont¬
bazon Gouverneur de Paris Se de Ces Gardes , que des deux Lieutenans
Civils Se Criminels , du Chevalier du Guet Ôc des Prévôts de l'Ifle, ôc de
Robe courte. 11 y en eut de tués de part ôc d'autre ; quelques Catholiques
même qui fe promenoient aux environs , furent volés fous prétexte de leur
faire montrer leur chapelet Quatre cens Séditieux mirent le feu à Cha¬
renton, pillèrent la maifon du Concierge ôc celle du Confiftoire. puis revin¬
rent à Paris , ôc entrèrent par la Porte faint Antoine , criant : Vive le Roi.
Le lendemain, le Lieutenant Civil Se le Lieutenant Criminel eurent ordre
d'informer contre les coupables. Sur ces entrefaites , les mêmes Séditieux
retournent à Charenton ; Ôe de plus , au Fauxbourg faint Marceau , un
Peignier qui demeuroit à la rue Pot de-Fer , excite une autre émeute : ôc

enfin après avoir tué deux hommes ôc une fille , lui - même fit tué avec fon
fils ôc un Maître d'Ecole. Quatre maifons de la rue des Poftes appartenant
à des Huguenots , furent pillées , ôc autant à Charenton. Le Prévôt de l'Ifle
ôc le Lieutenant de Robe courte, étant accourus à la rue des Poftes avec
leurs Archers , prirent quatre hommes chargés de hardes , qui le lendemain
par Arrêt delà Cour furent punis ; les uns pendus les autres fouettés la corde
au col ôc bannis pour neuf ans. Cependant le Duc de Montbazon fe trans¬
porta aux Gobelins , fur le bruit qui courut que les Séditieux y vouloient
aller; ôc après y avoir mis l'ordre neceffaire, encouragea les Habitans à re¬
pouffer la violence , au cas que le défordre continuât , s'ils n'avoient envie
d'être ruinés.

C'eft-là tout ce que j'ai pu découvrir , tant des attentats de ceux de la Religion
que des infultes ôc des violences qui leur ont été faites : tout ce que j'y veux
ajouter & qui n'eft pas à oublier , eft qu'à la fainte Chapelle en 1575 , la
vraie Croix que faint Louis avoit eu tant de peine à tirer des mains des
Infidèles, fut dérobée la nuit du dix Mai. Chacun fut très fenfiblement tou¬
ché de cet accident; ôc il n'y eut prefque perfonne qui ne crût que la Reine
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mère l'avoit vendue ou engagée en Italie. Le Prévôt ôc les Echevins mirent
garde auffi tôt aux portes de la Ville , avec ordre non feulement à eux de
ne laiffer fortir qui que ce fût fans le fouiller ; mais encore aux Capitaines
de la rivière ôc aux parleurs ; & le tout auffi-bien à l'égard des paquets,
coffres, hardes ôc autres chofes femblables , qu'à l'égard des perfonnes. De
plus , il fut publié à fon de trompe par tous les carrefours , que quicon¬
que révélerait le nom du raviffeur de ce faint Reliquaire , auroit cinq cens
écus.

Cinq jours après il fe fit une Proceffion générale de Notre- Dame à la
fainte Chapelle , où affifta la Reine mère avec les deux autres Reines , le
Duc d'Alençon , le Roi de Navarre , le Parlement ôc l'Hôtel de Ville : ôc le
jour de Pâques fleuries, Henri III fit publier aux Prônes de toutes les Pa-
roiffes, qu'on eût à aller adorer une Croix toute femblable à la première,
qu'il avoit fait faire , où une grande pièce d'un morceau de la Croix du
Sauveur étoit enchaffée , ôc qui avoit été trouvée au Tréfor de la fainte
Chapelle.

i 'Auteur du Journal de Henri II I , dit là deffus, que le peuple fort dévot
Se de légère créance en telle matière 3 fut fort joyeux ôc fort content de
cette nouvelle; Se cette Croix là eft la même que nous allons adorer tant
la Semaine -fainte ôc les Fêtes de Pâques, que pendant le Carême tous les
Vendredis.
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ATTENTATS ARRIVE'S POUR CAUSEDELA
Religion.

JE parlerai en fon lieu des outrages faits à la Nature & à la Religion,
dont on accufoit les Templiers , ôc de leur condamnation , que Pier¬

re du Puy Garde de la Bibliothèque Royale , a compofé fur les Titres du Tré¬
for des Chartes du Roi, pour juftifier , ou leur mémoire , ou celle de Phi¬
lippe le Bel , ôcc.

On fait que l'Ordre des Frères Sacs ou de la Pénitence de Jefus Chrift,
étant fort déchus à Pans fous Philippe le Bel, ils donnèrent leur Couvent
aux Auguftins en 1293.

L'Ordre des Blancs-Manteaux , ou des Serviteurs de la Vierge Marie, ayant
été fupprimé au Synode de Lion fous Grégoire X leur Monaftere en 129$ ,
fut donné aux Guillemins ou Hermites de faint Guillaume , ôc de nos jours
aux Bénédictins.

Quoique l'Ordre des Béguines fût condamné en Allemagne par Clément
V , néanmoins il n'a pas laiffé de fubfifler à Paris jufqu'à Louis X I , qui
donna leur maifon en 1461 aux Cordelières de l'Avé Maria.

Les Billettes , ou Frères de la Chanté de la Vierge , ont de nos jours fait
place aux Carmes mitigés,

Je n'ai point voulu dire qu'à caufe d'un attentat commis en 1146, fur la
perfonne de Louis VII, par les Chanoines feculiers qui deflervoient alors
fainte Geneviève , jufqu'à lui donner un fouflet , on mit à leur place les
Chanoines Réguliers de Saint Auguitin , que nous y voyons encore au¬
jourd'hui

Et tout de même , je n'ai point voulu dire que les Religieufes de Saint
Eloi ont été chaflées de leur Couvent à caufe de leurs diffolutions,, leur
Abbayie réduite en Prieuré, ôc donnée aux Religieux de faint Maur; car fi
j'avois mis ici ces changemens , peut-être cela m'aurait- il engagé à mettre
enfuite les diverfes Réformes des Monalteres de Pans , ôc les changemens
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arrivés à faint Merri, à faint Germain de l'Aufferrois, fainte Geneviève des
Ardents , faint Paul , ôc autres Eglifes , qui de Chapelles , Prieurés ÔC

Abbayies , font devenues Eglifes Paroiffiales.

PRODIG ES,
ou chofes pafTantes pour telles.

EMBRASEMENS.

ON peut dire que le premier embrafement de Paris fut un prodige
de valeur , lorfque les Parifiens paffionnés pour leur liberté , ôc en¬
nemis d'une domination étrangère, aimèrent mieux mettre le feu à

leur Ville eux-mêmes, ôc la réduire en cendre , comme j'ai dit ailleurs,
que de voir Labienus s'en rendre Maître.

Le fécond arriva par accident fous Childebert , ôc s'éteignit par mi¬
racle Se par la vertu de faint Lubin Evêque de Chartres.

Une femme depuis devina , ou prédit le troifiéme du vivant de Grégoire
de Tours ; ôc parce quelle ne Ce fondoit que fur un fonge qu'elle avoit eu,
on fe mocqua de fa prédiction , comme d'une rêverie ; ôc cependant Paris ,
à la referve des Eglifes, ne laiffa pas d'être brûlé entièrement, nonobftant
la remarque du même Grégoire, que Paris anciennement à l'égard du feu
avoit été enchanté, ôc qu'il n'y avoit rien à craindre pour la Ville de ce
côté là.

Peu s'en fallut encore qu'il ne fut ënfeveli dans les flammes fous Pagobert,"
quand Saint Eloi par Ces menaces en garantit la Bafilique de faint Martial.

En 8 8d, durant le fiége des Normans , les Fauxbourgs ne s'en purent
fauver, non plus que la Ville fous Henri I.

Enfin nous avons vu brûler le Pont au Change, la grande Sale du Palais ;
le Clocher ôc la couverture de la Sainte Chapelle j Se comme on ne fait pas
comment le feu y prit, bien des gens le font venir du Ciel , ôc même
quelques Savans , qui par une obfervation ridicule , ayant remarqué que
lorfque le feu fe mit a la Sale du Palais , il n'y avoit plus de place pour
y mettre aucune figure de nos Rois , ôc que le même accident en pareille
rencontre , étoit arrivé à quelques autres Sales , prirent l'incendie de la
Sale du Palais pour un prodige Ôc une fatalité inévitable.

Il n'y a pas bien long-tems qu'un autre accident de feu arriva à la petite
Gallerie du Louvre, qui auroit confumé non feulement la plupart des por¬
traits de nos Rois Ôc de nos Reines ; mais encore des Princes ôc autres grands
Seigneurs de la Cour, tant de l'un que de l'aurre fexe, fi par hazard on ne
les eut ôtées quelques jours auparavant, pour faire place aux machines d'un
Balet , qui fut caufe de l'incendie.
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MARIONNETTES ET S ALTI N BAN OU ES.

LES Hiftoriens tant du quatorze que du quinzième fiecle, nous font
entendre que tout Paris regarda comme prodige ôc miracle de l'Art

ces enfans affis ôc vêtus en Anges dans un petit navire qui defcendirent du
Ciel, lorfque Charles V 1 ôc Ifabeau de Bavière firent leur entrée à Paris
Ôc qui en volant , leur vinrent mettre des couronnes fur la tête , ôc auffi-
tôt s'en retournèrent comme ils étoient venus.

Un homme appelle le VoUur fous Charles V, fit en fa prefence des tours
incroyables, ôc quantité de fauts périlleux fur une corde affés menue, atta¬
chée u'un bout au Palais ôc de l'autre aux Tours de Notre-Dame. Mais
malheureulement pour s'être trop fié à fon agilité Ôc à fon expérience; un
jour qu'il manqua d'attraper la corde'avec le pied, il vint à tomber, il eut
le corps tout brilé d'une telle chute : certes c'eft comme impoflible , qu'A
hvms qui de jon j ns , furce Jegi rite , ou aut e chofe , de Joi trop prejume , qu'au
defrnin ne lui en mefch.-e.

Cependant '-abellicus rapporte qu'autrefois à Rcme parmi les Spectacles
on vit un homme voler à fleur de terre avec des aîles , Se même depuis peu
un Allemand a fait imprimer un Livre , de volanai une, où il prétend que
files hommes voulaient s accoutumer à voler avec des aîles aux aiffelles,

v *

ils voleraient auffi bien que les oifeaux.
Le Voleur de h Tour de Nèfle l'entendoit , difoit-on,, bien mieux que

lui. A la vérité il vôloit for une corde, ôc y faifoit des tours incroyables Ôc

prodigieux ; mais au lieu de la tendre au deffus des rues ôc du pavé, com¬
me le premier, il l'a tendit fur la rivière, depuis la Tour de Nèfle jufqu'à
celle du grand l'revôt que nous avons vu démolir toutes deux , qui bor*-
doient les deux côtés de la Seine, entre le Louvre Se le Collège des Quatre-
Nations : ainfi quand il tomba de même que l'autre, ce fut dans l'eau, ôc

fans fe faire de mal.
11 n'arriva aucun de ces accidens au Genevois qui en voulut faire autant

à l'entrée d'Ifabeau de Bavière; car il vola deffus un corde depuis l'une des
Tours de Notre-Dame jufqu'au Pont- au- Change , ou au faille de la plus
haute mâilon du Pont faint Michel; car ce prodige eft raconté de ces deux
manières par Froiffart Se par Juvenal des Urfins qui le virent. Selon Froiffart
parce que la Reine paffoit par la rue neuve Notre-Dame , où il monta fur
fà corde, un flambeau à chaque main, à caufe qu'il faifoit tard , ôc volant
au-deflus de la rue d'un bouta l'autre, en chantant & faifant quantité de
tours de foupleffe,il vint gagner le Pont faint Michel , ne fe faifant pas
moins admirer de ceux qui le voyoient à Paris , que des gens de la cam¬
pagne trois à quatre lieues à la ronde qui s'en apperçûrent par le moyen de
fes deux flambeaux alumés. Juvenal des L rfins dit qu'il étoit habillé
en Ange, ôc quil defcendit des. Tours de Notre-Dame , lorfque la Reine
Vint àpaflèt fur le Pont-au-Change , ôc y étant entré pat une fente faite dans
une couverture de taffetas bleu , femée de fleurs de lis d'or , qui regnoit
d'un bout à l'autre, il lui mit une couronne fur la tête , puis s'envola, re¬

parlant par la même fente, comme s'il fût remonté au Ciel.
Un Auteur contemporain de Henri 11, parle avec admiration d'un Turc

qui marchant fur une corde avec un baffin, fe laiffoit tomber fur une autre
qui étoit plus bas, où il faifoit quantité de tours de fonpleffe;.ce que je
remarque iu exprès pour montrer que peut-être , n'eft ce qu'en ce tems-là
qu'on commença à voir des Danfeurs de corde à Paris , Se que cet exer¬
cice fi commun maintenant , paffoit alors pour une merveille ôc un prodige ,
qui apparemment eft venu de Turquie.

Peu.

$4+ HISTOIRE ET ANTIQUITES

MARIONNETTES ET S ALTI N BAN OU ES.

LES Hiftoriens tant du quatorze que du quinzième fiecle, nous font
entendre que tout Paris regarda comme prodige ôc miracle de l'Art

ces enfans affis ôc vêtus en Anges dans un petit navire qui defcendirent du
Ciel, lorfque Charles V 1 ôc Ifabeau de Bavière firent leur entrée à Paris
Ôc qui en volant , leur vinrent mettre des couronnes fur la tête , ôc auffi-
tôt s'en retournèrent comme ils étoient venus.

Un homme appelle le VoUur fous Charles V, fit en fa prefence des tours
incroyables, ôc quantité de fauts périlleux fur une corde affés menue, atta¬
chée u'un bout au Palais ôc de l'autre aux Tours de Notre-Dame. Mais
malheureulement pour s'être trop fié à fon agilité Ôc à fon expérience; un
jour qu'il manqua d'attraper la corde'avec le pied, il vint à tomber, il eut
le corps tout brilé d'une telle chute : certes c'eft comme impoflible , qu'A
hvms qui de jon j ns , furce Jegi rite , ou aut e chofe , de Joi trop prejume , qu'au
defrnin ne lui en mefch.-e.

Cependant '-abellicus rapporte qu'autrefois à Rcme parmi les Spectacles
on vit un homme voler à fleur de terre avec des aîles , Se même depuis peu
un Allemand a fait imprimer un Livre , de volanai une, où il prétend que
files hommes voulaient s accoutumer à voler avec des aîles aux aiffelles,

v *

ils voleraient auffi bien que les oifeaux.
Le Voleur de h Tour de Nèfle l'entendoit , difoit-on,, bien mieux que

lui. A la vérité il vôloit for une corde, ôc y faifoit des tours incroyables Ôc

prodigieux ; mais au lieu de la tendre au deffus des rues ôc du pavé, com¬
me le premier, il l'a tendit fur la rivière, depuis la Tour de Nèfle jufqu'à
celle du grand l'revôt que nous avons vu démolir toutes deux , qui bor*-
doient les deux côtés de la Seine, entre le Louvre Se le Collège des Quatre-
Nations : ainfi quand il tomba de même que l'autre, ce fut dans l'eau, ôc

fans fe faire de mal.
11 n'arriva aucun de ces accidens au Genevois qui en voulut faire autant

à l'entrée d'Ifabeau de Bavière; car il vola deffus un corde depuis l'une des
Tours de Notre-Dame jufqu'au Pont- au- Change , ou au faille de la plus
haute mâilon du Pont faint Michel; car ce prodige eft raconté de ces deux
manières par Froiffart Se par Juvenal des Urfins qui le virent. Selon Froiffart
parce que la Reine paffoit par la rue neuve Notre-Dame , où il monta fur
fà corde, un flambeau à chaque main, à caufe qu'il faifoit tard , ôc volant
au-deflus de la rue d'un bouta l'autre, en chantant & faifant quantité de
tours de foupleffe,il vint gagner le Pont faint Michel , ne fe faifant pas
moins admirer de ceux qui le voyoient à Paris , que des gens de la cam¬
pagne trois à quatre lieues à la ronde qui s'en apperçûrent par le moyen de
fes deux flambeaux alumés. Juvenal des L rfins dit qu'il étoit habillé
en Ange, ôc quil defcendit des. Tours de Notre-Dame , lorfque la Reine
Vint àpaflèt fur le Pont-au-Change , ôc y étant entré pat une fente faite dans
une couverture de taffetas bleu , femée de fleurs de lis d'or , qui regnoit
d'un bout à l'autre, il lui mit une couronne fur la tête , puis s'envola, re¬

parlant par la même fente, comme s'il fût remonté au Ciel.
Un Auteur contemporain de Henri 11, parle avec admiration d'un Turc

qui marchant fur une corde avec un baffin, fe laiffoit tomber fur une autre
qui étoit plus bas, où il faifoit quantité de tours de fonpleffe;.ce que je
remarque iu exprès pour montrer que peut-être , n'eft ce qu'en ce tems-là
qu'on commença à voir des Danfeurs de corde à Paris , Se que cet exer¬
cice fi commun maintenant , paffoit alors pour une merveille ôc un prodige ,
qui apparemment eft venu de Turquie.

Peu.



DE LA VILLE DE PARIS. Lv. X. 545

Peu s'en faut que je n'aie oublié à parler du Beuveur d'eau , cet homme
fi merveilleux , qui fans peine fit des chofes fi prodigieufes , Ôc cependant
que nous n'admirons pas trop; peu -être parce que nous y fommes accou¬
tumés, ôc qu'il prend peu d'argent. Car enfin , n'eft ce pas une chofe éton¬
nante de lui voir boire un feau d'eau , Se le rendre incontinent après j ou
en forme de girandole , ou dans plufieurs bouteilles , toujours avec l'odeur
ôc la couleur de l'eau rofe , de l'eau d'ambre Se de toutes autres fortes
d'eaux 5 puifque quand il veut, c'eft avec la couleur , l'odeur , Se même les effets
de l'eau de vie.

Je ne puis pas me taire touchant ce Boulonnois, qui après avoir été huit
ans en.Turquie, vint à Paris en 1582 ,où le long des murs Se fur les rem¬
parts du Fauxbourg faint Germain , il faifoit pour cinq fols quantité de tours de
foupleffe fur un cheval fi bien fait à fon badinage , que fon agilité paroiffoit
tout autrement grande ôc prodigieufe qu'elle n'étoit en effet. De même que
le Palfrenier Maure du Roi , étant fur ce cheval , courant à toute bride ,
il montoit deffus tout de bout, Ôc après y avoir demeuré quelque tems,
fè remettoit fur la folle , puis mettoir pied à terre . ôc remontoit autant de
fois qu'il lui plaifoit. A ces chofes que le Maure du Roi ne fait que trop
fouvent, ôc que la Cour ne fe laffe point d'admirer, le Boullonnois en
ajoûtoit encore bien d'autres; car fe levant tout droit fur fon cheval, cou¬
rant à l'ordinaire , il lançoit une zagaye , ôc auffi tôt la lance à la main ,
emportoit un gand pendant au milieu de la carrière De plus, il jettoit en
l'air , ôc recevoir plus d'une fois une maffe d'armes 5 enfin , fe remettant à
cheval comme les autres, ôc prenant fon cimeterre , il le rirait du foureau
ôc l'y remettoit Bien plus, avec les mains ilprenoitles arçons de fa felle,
puis la tête deffus ôc les pieds en haut, après avoir fourni une partie de la
carrière , proche du bout , il fe remettoit à cheval comme auparavant.

Mais n'eft-ce pas encore une chofe affés furprenante , que les rats qu'à
la Foire on a vu danfer fur la corde , & tout de même une petite guenon de
l'Ifle d Angole , que fon Maître qui demeuroit dans l'Ifle Notre Dame , a

rendu fi favante qu'elle fait figner Marie d'Angole.
En 1586 , un homme de Nantes , fans bras , âgé de quelque quarante

ans, vint à Paris, qui ne tiroit pas feulement de l'arc, mais qui chargeoit
tirait , bandoit ôt démontoit un piftolet. Bien plus , il favoit écrire , ôtoit
fon chapeau, lavoit un verre, jouoit aux dés, aux cartes ôc aux quilles.

Ambroife Paré parle d un autre , qui fans bras faifoit tout ce que les autres
font avec leurs bras; ce ne lui étoit pas affés de jouer aux quilles , aux car¬

tes ôc aux dés, comme l'homme de Nantes , il beuvoit encore, ôc man-
geoit tout feul, ôc jamais Charrier ne mania mieux un fouet que lui: pour
ruer une coignée contre quelque pièce de bois de grande force , il n'avoit
qu'à pencher la tête fur fon épaule. A la fin néanmoins il abufa de cette
adreffe , à ce point , qui fi heureufement dans fon malheur étoit venue
à fon fecours, qu'il devint meurtrier ôc voleur de grands chemins.
Enfin, le fils d'un Tailleur appelle l'Afhe, qui eft venu au monde fans main droi¬

te , ôc fans bras ni épaule gauche , cependant taille des plumes avec le trognon
du bras droit ôc gagne fa vie à écrire. Ce que je dis de 1 adreffe de cet
homme, il me le faut dire encore des femmes.

Dans ce tems là même une femme fans bras , auffi-bien que ceux - ci
coufoit , tailloit des chemifes, des habits , ôc faifoit prefque tout ce qu'auraient
pu faire les perfonnes de fon fexe les plus adroites.

Mais fans aller chercher de ces fortes d'exemples dans les fiécles paffés,
nous avons vu long tems au Cimetière faint Innocent, ôc dans les rues de
Paris une pauvre fille fans bras, de quinze à feize ans, qui enfiloit une
aiguille , coufoit Ôc faifoit mille autres chofes fort adroitement avec Ces

pieds.
Mais tous les jours combien voyons-nous d'autres merveilles encore plus

Tome IL ZZz,

DE LA VILLE DE PARIS. Lv. X. 545

Peu s'en faut que je n'aie oublié à parler du Beuveur d'eau , cet homme
fi merveilleux , qui fans peine fit des chofes fi prodigieufes , Ôc cependant
que nous n'admirons pas trop; peu -être parce que nous y fommes accou¬
tumés, ôc qu'il prend peu d'argent. Car enfin , n'eft ce pas une chofe éton¬
nante de lui voir boire un feau d'eau , Se le rendre incontinent après j ou
en forme de girandole , ou dans plufieurs bouteilles , toujours avec l'odeur
ôc la couleur de l'eau rofe , de l'eau d'ambre Se de toutes autres fortes
d'eaux 5 puifque quand il veut, c'eft avec la couleur , l'odeur , Se même les effets
de l'eau de vie.

Je ne puis pas me taire touchant ce Boulonnois, qui après avoir été huit
ans en.Turquie, vint à Paris en 1582 ,où le long des murs Se fur les rem¬
parts du Fauxbourg faint Germain , il faifoit pour cinq fols quantité de tours de
foupleffe fur un cheval fi bien fait à fon badinage , que fon agilité paroiffoit
tout autrement grande ôc prodigieufe qu'elle n'étoit en effet. De même que
le Palfrenier Maure du Roi , étant fur ce cheval , courant à toute bride ,
il montoit deffus tout de bout, Ôc après y avoir demeuré quelque tems,
fè remettoit fur la folle , puis mettoir pied à terre . ôc remontoit autant de
fois qu'il lui plaifoit. A ces chofes que le Maure du Roi ne fait que trop
fouvent, ôc que la Cour ne fe laffe point d'admirer, le Boullonnois en
ajoûtoit encore bien d'autres; car fe levant tout droit fur fon cheval, cou¬
rant à l'ordinaire , il lançoit une zagaye , ôc auffi tôt la lance à la main ,
emportoit un gand pendant au milieu de la carrière De plus, il jettoit en
l'air , ôc recevoir plus d'une fois une maffe d'armes 5 enfin , fe remettant à
cheval comme les autres, ôc prenant fon cimeterre , il le rirait du foureau
ôc l'y remettoit Bien plus, avec les mains ilprenoitles arçons de fa felle,
puis la tête deffus ôc les pieds en haut, après avoir fourni une partie de la
carrière , proche du bout , il fe remettoit à cheval comme auparavant.

Mais n'eft-ce pas encore une chofe affés furprenante , que les rats qu'à
la Foire on a vu danfer fur la corde , & tout de même une petite guenon de
l'Ifle d Angole , que fon Maître qui demeuroit dans l'Ifle Notre Dame , a

rendu fi favante qu'elle fait figner Marie d'Angole.
En 1586 , un homme de Nantes , fans bras , âgé de quelque quarante

ans, vint à Paris, qui ne tiroit pas feulement de l'arc, mais qui chargeoit
tirait , bandoit ôt démontoit un piftolet. Bien plus , il favoit écrire , ôtoit
fon chapeau, lavoit un verre, jouoit aux dés, aux cartes ôc aux quilles.

Ambroife Paré parle d un autre , qui fans bras faifoit tout ce que les autres
font avec leurs bras; ce ne lui étoit pas affés de jouer aux quilles , aux car¬

tes ôc aux dés, comme l'homme de Nantes , il beuvoit encore, ôc man-
geoit tout feul, ôc jamais Charrier ne mania mieux un fouet que lui: pour
ruer une coignée contre quelque pièce de bois de grande force , il n'avoit
qu'à pencher la tête fur fon épaule. A la fin néanmoins il abufa de cette
adreffe , à ce point , qui fi heureufement dans fon malheur étoit venue
à fon fecours, qu'il devint meurtrier ôc voleur de grands chemins.
Enfin, le fils d'un Tailleur appelle l'Afhe, qui eft venu au monde fans main droi¬

te , ôc fans bras ni épaule gauche , cependant taille des plumes avec le trognon
du bras droit ôc gagne fa vie à écrire. Ce que je dis de 1 adreffe de cet
homme, il me le faut dire encore des femmes.

Dans ce tems là même une femme fans bras , auffi-bien que ceux - ci
coufoit , tailloit des chemifes, des habits , ôc faifoit prefque tout ce qu'auraient
pu faire les perfonnes de fon fexe les plus adroites.

Mais fans aller chercher de ces fortes d'exemples dans les fiécles paffés,
nous avons vu long tems au Cimetière faint Innocent, ôc dans les rues de
Paris une pauvre fille fans bras, de quinze à feize ans, qui enfiloit une
aiguille , coufoit Ôc faifoit mille autres chofes fort adroitement avec Ces

pieds.
Mais tous les jours combien voyons-nous d'autres merveilles encore plus

Tome IL ZZz,



J+6 HISTOIRE ET A N T I QJJ I T E* S

rares aux Quinze-Vingts , dont on pourrait faire un Livre La femme du
Maître ôc celle du Greffier de cet Hôpital, quoiqu'aveugles, ne laiffent pas
d enfiler une aiguille auffi- vite que fi elles voyoient clair. Autres qu'elles ne
font les habits Se le linge de leurs maris ôc de leurs enfans ; ôc le tout fi-
bien , que les plus habiles Lingeres , ni les Tailleurs les plus experts ne mé¬
nageraient pas mieux l'étoffe.

La moindre chofe furprenante des autres Aveugles, eft de les voir jouer aux
quilles , ôc à la boule, avec autant de mefures , Ôc avec la même jufteffe que
les meilleurs joueurs du Rojaume. Un d'entre eux, fort long tems a fait des
formes dans une cchope près la porte de 1 Eglife, ôc pafibit pour un des
plus excellens Formiers de Paris. L'Horloger ôc 1 Organifte font aveugles nés ,
auffi bien qu'un autre de la même maifon , qui joue très bien de l'épinette.
Tous trois au refte , gagnent leur vie à ces profeffions Ôc ont des écoliers
en Ville Si d'autres qui viennent apprendre chés eux. Trois autres Quinze-
Vingts avant eux n étoient guère moins admirables , dont l'un faifoit très-
bien du paffement, 1 autre des portes Ôc des ferrures de bois, ôc le troifié¬
me écrivit fon teftament avec du charbon.

En 1427, une femme de Hainaut âgée de vingt huit à trente ans, vint
à Paris, qui favoit joueràla Paume de l'avant - main ôc de l'arriére- main,
Se à l'exception des meilleurs joueurs, gagnoit tous les autres; ce qui étoit
affés remarquable dans un' fiecle où on ne fo fervoit pas encore de la ra¬

quette ôc de fait, Pafquier fait mention de cette femme avec éloge.
Le long des foffés de la Porte de Nèfle , nous avons aujourd hui une Tri-

potiere fort adroite à la raquette, ôc qu'on voit fouvent jouera la Paume
dans fon Tripot.

Si à Boulogne nous avons regardé comme un prodige ce jeune Prafeffeur
en Philofophie , fi confemmé ôc qui n avoit que douze ans, combien doit-
on admirer lEfpagnol qu'on vit à Paris en 1446, qui à l'âge de vingt ans
favoit prefque tous les Arts,ôc plus de feiences ôc de langues lui tout feul,
que les plus doctes de 1 Univerfité tous enfemble. 11 avoit appris tous les
exercices qui regardent la guene ôc les armes, jouoit fort bien des inftru¬
mens , ôc furtout de l'épée à deux mains; lorfquil fe bâroit , c'étoit avec
tant d'agilité, que tout à coup il fondoit de pla'in faut fur fon adverfaire,
eût il été à vingt & vingt quatre pas de lui. Pour ce qui eft de chanter,
de peindre , d'enluminer , perfonne ne 1 égaloit ; il étoit tout enfemble ,&
Maître- es Arts ôc Docteur en Médecine, 1 héologie , Dioit Canon Se Droit
Civil, il favoit parfaitement le Latin, le Grec, 1 Hébreu, l'Arabe , le Cal-
déen. 11 difputa au Collège de Navarre contre plus de cinquante des plus
favans de l'Univerfité , ôc contre plus de trois mille autres; ôc enfin ré
pondit pertinemment à toutes le queftions qui lui fuient proposées. Si bien
que fi un homme pouvoit vivre fans boire , ni manger , ôc fans dormir, il
n'aurait pas les feiences qu'il favoit , & toutes par cur apprifes; cas il favoit
plus que ne peut favoir nature humaine: il reprenoit tous les quatre Docteurs
de la fainte Eglife ; bref, c'étoit la f.pience , la non pareille chefe du monde.

Ne fut ce pas encore un prodige que le Maître d'Hôtel du Maréchal de
Saint Luc qui n'ayant été que fort peu au Collège ôc dans les baffes, daffes ,
néanmoins en dormant faifoit une partie de ce que lEfpagnol faifoit, Se

d'autres encore qu'il n'aurait pas faites. C'étoit un cadet d- .Normandie,
d'honnête famille qui s'appelloit le Fevre , d'ailleurs affés curieux- , ôc qui
avoit quelque teinture de plufieurs belles connoiffances , à force de parcou¬
rir certains Auteurs , ôc même de converfer avec des gens d'efprit Sciàvans,
qui prefque tous les jours fe rendoient au logis de Ces frères habitués à
Rouen , ôc aimés à caufe de leur belle humeur. Je laiffé là qu'il jouoif bien
du Luth, favoit la Mufique paffablemeni , Ôc était bon Empirique; de plus,
il avoit une notion légère des Mathématiques, ôc furtout de la Judiciaire- On
croit même qu'il éntendoit un peu le Latin , 1 Italien ôc l'Efoogncd ; pour
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ce qui eft des autres Langues , il les ignorait abfolument; cependant après-
avoir fait débauche avec de l'hypocras ou du vin brûlé, fi dans le tems qu'il
dormoit d'un profond fommeil, on venoit à l'interroger i non -feulement
en ces trois Langues, mais encore en Alleman, en Anglois, en Canadoi's,
en Topinamboux Ôc même en tout autre langage, ou jargon qui luîétoient
inconnus s il y répondôit fans 's'éveiller , d'ordinaire intelligiblement Ôc'à
propos quelquefois avec cette confufion qui accompagne lés'reveries de
la nuit, lorfque tout eft en défordre dans I imagination , ôc que les efpeces
fe prefentent en foule." Mais quand cela arrivoit, il avoit des douleurs de
tête qui lui duraient des deux ôc trois jours : ce qui lui faifoit connoître

. qu'on s'étoit joué de lui pendant qu'il dormoit- La Motte le Vayer parlant
de lui dans une de Ces Lettres, affûre qu'un jour en dormant, il fit l'horof-
cope d'un Capitaine de Navire qui n'étoit pas de fes amis,ôc que lui ayant
prédit qu'il mourrait de mort violente , comme ayant caput alopl en af-
cendant , il fut tué en duel. L'iiluftre Marquis de Racan m'a. affûté qu'é¬
tant à 1 Hôtel de Saint Luc de la rue Serpente, il lui avoit entendu faire
cette réponfe au Comte de Comminges , qui pour l'embarafier étoit venu
l'interroger en termes barbares , inconnus ôc de fa façon: Tu es un ivrogne;
vas-t-en audevant de ta femme qui Ce meurt. Ce qui étonna toute la com¬
pagnie ; ôc d'autant plus qu'on favoit que depuis quelque tems ce Comte
çtoit en peine de fa femme : ôc comme chacun lui cbnfoilla de profiter de
l'avis de ce dormeur, dont les prédictions avoient fouvent réuffi, il fit cç
qu'on lui dit, & en effet trouva fa femme à l'extrémité i ôc deux Prêtres
auprès d elle qui l'exhortoient à bien mourir.

Catherine de Clermont Ducheffe de Retz fous Charles I X répondit fuir
le champ à la Harangue Latine des Polonois, qu'ils firent au Roi Se au Duc
d'Anjou . ôc qui depuis publièrent avec admiration , qu'ils avoient vu eh
France une chofe furprenante; non-feulement une femme qui parloit Latin,
mais la feule perfonne de la Cour qui le fût ôc l'entendît.

Nous admirerions encore Foulques Curé de Neuilli , ce fameux ignorant,
que Dieu tout à coup remplit d'une fcience infufè , pour opérer la con-
verfion des Parifiens ôc des Infidèles. C'étoit un pauvre garçon de Neuilli fur
Marne , à deux ou trais lieues de Paris.
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MALADIES EXTRAORDINAIRES.

LÀ plupart des Hiftoires fuivarites font tirées d'un petit Traité manuferit
d'obfervations faites par Fernel lui-même, que ie (avant ôc curieux

Mentei m'a communiqué.
Ayant été prié d'aller voir à la Grève un jeune honime qui étoit ma¬

lade il le trouva au lit Se en tel état, qu'on avoit beau lé pincer, le piquer
ôc faire autres chofes femblables, il n'en fentoit rien, non plus que s'il eut
été mort ; cependant il avoit la refpiration affés libre, recevoir fans peine
tout ce qu'on lui prélentoit à la bouche, Ce tenoit debout quand on le levoit
Se marchoit tout feul 3 lui ouvrait-on la bouche ou les yeux , ils demeu¬
raient ouverts jufqu'à ce qu'on les lui fermât; ôc tout de même en étoit- il
des bras ôc des cuiffes, quand On les lui plioit, qui pour lors fe tenoient en
cet état. Fernel donnoit à cette maladie lé nom de x,*7î'x.y ou catalepfis.

A 1 heure que je parle , nous avons à Paris un jeune homme âgé de
dix-huit ans, ôc nommé Garnault, à qui de fois à autre il prend des affou-
piffemens de dix-huit jours , pendant lefquels il avale tout ce qu'on lui met
dans la bouche fans fe reveiller Ce tems-là paffé , il fe porte auffi-bien que
jamais, fait toutes Ces fondions à l'ordinaire 5 ôc même1 à fon vifage on né

Tome IL ZZz i/

DE LA VILLE DE PARIS Liv. X> 547
ce qui eft des autres Langues , il les ignorait abfolument; cependant après-
avoir fait débauche avec de l'hypocras ou du vin brûlé, fi dans le tems qu'il
dormoit d'un profond fommeil, on venoit à l'interroger i non -feulement
en ces trois Langues, mais encore en Alleman, en Anglois, en Canadoi's,
en Topinamboux Ôc même en tout autre langage, ou jargon qui luîétoient
inconnus s il y répondôit fans 's'éveiller , d'ordinaire intelligiblement Ôc'à
propos quelquefois avec cette confufion qui accompagne lés'reveries de
la nuit, lorfque tout eft en défordre dans I imagination , ôc que les efpeces
fe prefentent en foule." Mais quand cela arrivoit, il avoit des douleurs de
tête qui lui duraient des deux ôc trois jours : ce qui lui faifoit connoître

. qu'on s'étoit joué de lui pendant qu'il dormoit- La Motte le Vayer parlant
de lui dans une de Ces Lettres, affûre qu'un jour en dormant, il fit l'horof-
cope d'un Capitaine de Navire qui n'étoit pas de fes amis,ôc que lui ayant
prédit qu'il mourrait de mort violente , comme ayant caput alopl en af-
cendant , il fut tué en duel. L'iiluftre Marquis de Racan m'a. affûté qu'é¬
tant à 1 Hôtel de Saint Luc de la rue Serpente, il lui avoit entendu faire
cette réponfe au Comte de Comminges , qui pour l'embarafier étoit venu
l'interroger en termes barbares , inconnus ôc de fa façon: Tu es un ivrogne;
vas-t-en audevant de ta femme qui Ce meurt. Ce qui étonna toute la com¬
pagnie ; ôc d'autant plus qu'on favoit que depuis quelque tems ce Comte
çtoit en peine de fa femme : ôc comme chacun lui cbnfoilla de profiter de
l'avis de ce dormeur, dont les prédictions avoient fouvent réuffi, il fit cç
qu'on lui dit, & en effet trouva fa femme à l'extrémité i ôc deux Prêtres
auprès d elle qui l'exhortoient à bien mourir.

Catherine de Clermont Ducheffe de Retz fous Charles I X répondit fuir
le champ à la Harangue Latine des Polonois, qu'ils firent au Roi Se au Duc
d'Anjou . ôc qui depuis publièrent avec admiration , qu'ils avoient vu eh
France une chofe furprenante; non-feulement une femme qui parloit Latin,
mais la feule perfonne de la Cour qui le fût ôc l'entendît.

Nous admirerions encore Foulques Curé de Neuilli , ce fameux ignorant,
que Dieu tout à coup remplit d'une fcience infufè , pour opérer la con-
verfion des Parifiens ôc des Infidèles. C'étoit un pauvre garçon de Neuilli fur
Marne , à deux ou trais lieues de Paris.

f 413318S&etïlStsHS®

MALADIES EXTRAORDINAIRES.

LÀ plupart des Hiftoires fuivarites font tirées d'un petit Traité manuferit
d'obfervations faites par Fernel lui-même, que ie (avant ôc curieux

Mentei m'a communiqué.
Ayant été prié d'aller voir à la Grève un jeune honime qui étoit ma¬

lade il le trouva au lit Se en tel état, qu'on avoit beau lé pincer, le piquer
ôc faire autres chofes femblables, il n'en fentoit rien, non plus que s'il eut
été mort ; cependant il avoit la refpiration affés libre, recevoir fans peine
tout ce qu'on lui prélentoit à la bouche, Ce tenoit debout quand on le levoit
Se marchoit tout feul 3 lui ouvrait-on la bouche ou les yeux , ils demeu¬
raient ouverts jufqu'à ce qu'on les lui fermât; ôc tout de même en étoit- il
des bras ôc des cuiffes, quand On les lui plioit, qui pour lors fe tenoient en
cet état. Fernel donnoit à cette maladie lé nom de x,*7î'x.y ou catalepfis.

A 1 heure que je parle , nous avons à Paris un jeune homme âgé de
dix-huit ans, ôc nommé Garnault, à qui de fois à autre il prend des affou-
piffemens de dix-huit jours , pendant lefquels il avale tout ce qu'on lui met
dans la bouche fans fe reveiller Ce tems-là paffé , il fe porte auffi-bien que
jamais, fait toutes Ces fondions à l'ordinaire 5 ôc même1 à fon vifage on né

Tome IL ZZz i/



I

%

34« H I S T O I R E E T- A N T I QV'ï T E' S

dirait pas qu'il ait été incommodé. 11 S'eft mis entre les mains des Méde¬
cins ; mais' quoi qu'ils faftênt, quand bien même ils -viendraient à découvrir
la caufe de fon infirmité , on pe croit pas qu'ils puffent venir à bout de

cette cure. , t * , .','.
A ce propos Srenon fi confomme en Aftronoaue imaxâit que depuis peu" un

autre homme à Paris étoit travaillé d'un pareil affoupiffement $ mais qui ne
durait que quinze jours , ôc qui lui venoit d'un abcès qu'il avoit dans le
cerveau , fans fentir aucun mal à l'endroit où il étoit ; mais feulement aux
deux côtés de la «été 5 ce qu'on découvrit après fa mort, qui arriva fans

fièvre Ôc fans accident,, _ « ' - '

Je ne m'amuferai pas à rapporter ici les divers effets caufés par des
abcès: ils en ont opéré Se opèrent encore tous les jours de fi bizarres,
que même je ne ferais pas mention des fuivans , s'ils n'avoient femble pro-
digieux à Fernel. ' '

11 traita à la rue du Fouare un jeune homme tellement incommodé d'une
difficulté de refpirer, ôc d'une oppreffion d'elîomac, qu'il étoit u*es trais Se

quatre mois entiers À' ne cracher qne du fang. Un jour fe fentant fort tour¬
menté dans le corps , après des efforts affés grands , enfuite 51 vomit un
abcès qu'il s'arracha du poumon» puis de la boue mêlée de fang, Se enfin
la vefficulemême, qui fe trouva UnlànteA blanche , ronde, ôc de la formé ôc

de la groffeur d une balle de tripot. Ce qui furpnt Fernel auffi-bien queMoreau,
pour n'avoir jamais rien vu de femblable : après quoi le malade fut délivré
de fa difficulté de rdpirer & de fon oppreffion, ne cracha plus de fang,fe
porta très bien, ôc mourut d une autre maladie. U ajoute qu'un abcès au
même endroit fit mourir le Médecin de la Barre , après avoir craché du
fang auparavant ôc fans fiévra : Ôc- enfin, qu'un autre fut trouvé étouffé dans
fon ht par un femblable abcès , fans cracher de fàng , fans fièvre , ni avoir
changé de place dans fon lit.

J'ai dit ailleurs qu'à Paris en hiver l'Empereur Julien étant couché , penfa la
nuit étouffer , pour avoir fait allumer du charbondaos fà chambre ; mais qu'il
fut fauve par un vomitif,Ce qui depuis eft arrivé fi fouvent, que le même
Fernel ôc Paré font mention ,non feulement d une Dame de qualité ôc de

. fes fervantes -, mais de bien d'autres perfonnes fuffoquées tant au Fauxbourg
faint Marceau qu'ailleurs , pour avoir couthé dans des chambres bien clofes
& échauffées de ce même feu de charbon. ,

Je laiffé là qu'en i$6$ , un homme ayant mangé des champignons du
Bois de Boulogne , fut tourmenté d'une longue maladie «ôc dangereufe ,
ôc que quatre femmes en moururent : ce que je ne rapporte que

* pour remarquer fimplement que puifque Fernel n'a pasfrouvé ces obferva-
tions indignes de lui , il falloit que de fon tems les effets prodigieux des

-abcès fuffent beaucoup moins ordinaires qu'ils n'ont été depuis, & tout de
même les morts fubites caufées par le charbon ôc par les champignons , ou
qu'on n'en fût pas la caufe.

Il connoiffoit une femme qui n'avoit jamais es fes ordinaires, ôc pourtant
ne laiffoit pas de fe bien porter; mais elle n'eut point d'enfans , Se devint
hydropique à l'âge de quarante ans.

De plus , il étoit Médecin de deux familles , ©ù en l'une les filles com-
mençoient à avoir leurs mois à dix fept ans ôc les perdoient à quarante; eft
l'autre ils ceffoient à cinquante cinq ans, ôc commençoient à vingt un.

Chés une Dame de mes amies, il y a «ne Damoifêlle fuivante à qui is
arrivent, tous (es mois par la bouche, '

En î64i , on a vu à l'Hôtel Dieu une femme les rendre par l'un des ra¬

meaux de la jugulaire externe , au deffous de l'�il gauche.
Je connois une fille de qualité âgée de quinze à feize ans qui ne fe purge

que par le nombril, à caufe , dit-on , qu'en venant au monde , h fa-ge femme
ne lui lia pas bien les vaiffeaux unibilfoau& : Ôc lorfque j'ai demandé aux
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plus expérimentés Médecins, fi ces perfoanes là pouvoient devenir grattes ,
les uns prétendoient que ouï , les autres que non.

Parmi les bouches inutiles que les François renvoyèrent par Meren 1666 , il y -
^eut entre autres une femme de Paris qui avoit un petit enfant à 1 âge de fix mois

Se une Nègre avec elle. Les incommodités que cette femme fouffrit , lui
ayant fait perdre fon lait ; comme dans un vaiffeau on n'a .pas tout ce
qu'on voudrait bien , cette pauvre mère Ce trouva réduite à cette catelle
neveffité de voir périr de faim entre fes bras fon cher- enfant. Mais Dieu
y pourvût , ôc d'une manière toute extraordinaire ? car l'enfant que cette
Nègre , dont j'ai parlé , tenoit alors , fouvent pceffé par la faim , ôc cherchant
à teter , à force de la fucer , lui fit venir du kit 1 quoiqu'elle eût cinquante
ans, Se que depuis vingt-cinq ans au moins, elletfeût eu ni tait ni enfans. Si
bien que depuis , elle lui fervit toujours de nourice , tant fon lait étoit
bon, au rapport même des Médecins , lorfque ces -femmes furent en terre
ferme. < 1

Il n'y a pas fort long tems qu'une Religieufe de la Conception de Chartres ,
rendoit Ces eaux avec du fable ôc des pierres par la bouche.

Fernel fait mention d'une fervantê à qui règlement tous les -mois quatre
ans durant, ôc en certains tems, les vents qui par ailleurs fortent aux autres,
lui fortoient par la bouche tout de même*, crachoit le fang en quantité;
mais pour lors , avec grande douleur à l'hypocondre gauche , ôc le tout fans
fe purger prefque , ôc fans rien fouffrir après.

Le même Auteur parle encore d'un Portugais » qui pour avoir voulu s'ac¬

coutumer à retenir les vents qui fortent par bas , les rendit depuis par la
bouche; mais puants ôc avec bruit, comme fortans par force, après les avoir
fenti venir du fond de fes inteftins.

Le même Fernel fait encore mention d'un autre Portugais, qui demeu¬
roit des dix jours entiers conftipé ôc vingt même quelquefois fans rien ren¬
dre: mais qu'enfin , ayant demeuré en cet état depuis Pâques jufqu'à ÏA(-
cenfion , il le vint trouver . pour lui faire favoir qu'il lui ctoit venu des
crevaffes à l'anus, pour les grands efforts qu'il avoit fait, afin de fe dé¬

charger.
11 parlé auffi d'autres perfonnes qui avoient certaines antipathies.
J'ai connu, dit-il, un Gentil homme qui avoit une telle averfîon pour le

vin blanc , qu'il lui faifoit foûlever le c 7 quand on venoit à lui en pre¬
fenter ; que fi en cachette on en mettoit avec du clairet , ou il le fentoit
auffi tôt, ou s'il l'avaloit, il le rendoit incontinent.

Il en trairait un autre , qui ne pouvoit manger que du bouilli , & avoit
le rôti en telle averfion que IWeut ne lui en ctoit pas moins infupportablé
que la vûe;ôc lorfque par hazard il rencontroit la boutique d'un Rotiffeur,
en même tems il retournoit fur fes pas.

La vûê & l'odeur des pommes , du fromage, des rofes , du mufe, dd
rouffi , d'un cochon de lait rôti , bleffent quelques-uns tellement, que mê¬
me on en voit pâmer. Bien plus , il y en a qui ne fauroient voir
un chat i non pas même le fentir, quelque éloigné qu'il foit, fut-il au gre¬
nier ou à la cave ; ainfi que le feu Maréchal de Schomberg. D'autres en¬

core fuient d'un heriffon , d'un lièvre , d'un hanneton , comme de chofes
abominables. Il ne faut pas oublier la grande Attenicé , l'une dés plus fpi-
rituelles Dames du Royaume , qui aimant la chaleur du feu s néanmoins ,
ne fauroit ni le voir , ni le fouffrir. En voila affés pour les antipathies > car
autrement ce ne fetoit jamais fait.

Du tems de Fernel, une fille nommée la Cirice, dans une maladie qui
lui dura douze jours, ne put ni boire ni manger i ni prendre aucun remède ;
tout ce qu'on lui prefentoit lui faifoit foûlever lé cur.

Mais fans doute l'inapetence eft bien autrement cônfiderable ; fur tout de
ce jeune garçon qui mourut à l'âge de quatorze ans en 16 16 ; ôc tout de
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même d'une Faifeufe de dentelle ôc de deux Religieufes de l'Affomptfon de
Poiffi qui vivent encore..- Quant au garçon de quatorze ans, du Laurens
qui en parle , dit qu'il n'avoit jamais bu ni mangé , ôc que même pour
en être plus affûré , il l'avoit tenu enfermé chés lui quinze ou feize jours
au moins. À l'égard des Religieufes , elles ont toujours été fans, rien pren¬
dre. En 1655 ou j 6}6, la Faifeufe de paffement commença à .-manger, fi
peu- que rien, ôc après ne mangea plus ; elle eft à faint, Clair , à douze lieues
de Pans. Sa fbibleffe.eft caufe qu'on la trouve toujours au lit: elle éft fort
maigre Ôc le vifage bafanné ; du refte , quoiqu'elle parle bas , fa voix ne
laiffé pas dêtre forte* Quand on la change de lit ou de linge 3 auffi-tôt elle
tombe en foibleffe ; elle ne crache -, ni ne fe mouche -Se ne fait aucune des
autres fonctions naturelles Comme fa bouche eft toujours humectée de pi¬

tuite qu'elle femble mâcher , on croit que c'eft ce qui lui fert de nouri-
ture. Enfin elle a tapt d'averfion à manger , que même les jours qu'elle
communie , elle n'avalle ni ne digère 1 hoftie qu'à grande peine.

Deux Médecins ont examiné plus foigneufement linapetence d'un enfant
nommé Godeau, qui à. l'âge de neuf ans ôc cinq mois commença à per,-
dre l'appétit tout- à fait ,.ôc' vécut quatre, ans ôc onze mois depuis fans boire
ni manger , fans évacuation , ni rendre aucun excrément » Ôc quelquefois
même fans pouvoir fouffrir l'odeur des viandes, ni les regarder. 11 naquit en 1602
à Vauprofpnde du Diocèfe de Paris,; au refte quand l'appétit vint à. lui man¬
quer tout à fait, il ne biffa de veiller ôc, de. dormir comme auparavant , ni
de faire toutes les autres fonctions : il n'en devint pas même plus maigre ,
ôc ce qui efi furprenant , toujours en même état ôc fans douleurs. Quelque
trois mois après, il devint fi foible , qu'il ne pouvoit plus marcher j fi bien
qu'il demeura quinze mois couché fur la paillafîe , le lit de plume alors
auffi bien que le matelas,- lui étant infupportables. Au bout de ces quinze
mois , on fut tout étonné qu'en un inftant il fe leva auffi vigoureux même
que fi de rien n'eut été. En. 1612 , la petite verolle lui vint , mais fans fiè¬
vre ôc fans garder le lit,ôc fans qu'il lui en reltât la moindre marque au
Vifage après fa guerifon ; ce que cette maladie laiffé d'ordinaire. Six mois
après ou environ , ôc âgé de quatorze ans, il moutut d'une inflammation de
poumon , accompagnée de certaines douleurs de côté fort grandes. Ayant
été ouvert , on trouva de l'eau dans la veffie , dans le vuide de la poi¬
trine , ôc entre le côur ôc le péricarde ; celle de la poitrine étoit rouffe ôc

flotante l'autre tranfparente ôc tenue ", la troifiéme qui étoit dans la veffie
Ôc dont elle regorgeoit , paroiffoit teinte ôc faffrannée : de plus , on lui trou¬
va dans l'eftomac un amas de matière blanche ôc jaunâtre , qui avoit la
confiftance d'une bouillie bien cuite; dans chacun des fix inteflins étoit une
matière toute femblable; mais d'une autre couleur ôc plus liquide , fans
pourtant qu'aucune de ces parties là fût altérée en rien, foit par corrjption
ou par quelque mauvaife odeur. Le jéjunum étoit arrofé de pareille eau
quant à la confiftance; mais de couleur verdâtre , avec trois vers Ôc quatre
Ou cinq vermiflèaux morts. Oté les artères , où il n"y avoit point de fang
vital, toutes les veines regorgeoient de fang naturel, à l'exception des me-
fenteriques , où il ne s'en trouva point du tout. Enfin , \'jei<pn ge qui
porte l'aliment de la bouche dans l'eftomac étoit refferré ôc preffé vers la
partie fuperieure feulement , le refte lâche ôc ouvert. Le reBum , par où la
nature fe décharge , penchoit vers le flanc gauche , un peu reculé de l'os
facrurn Se des ifles , ôc vers la fin auffi preffé ôc refferré que l'entrée de
l'fophage, fans aucune apparence de divifion : tellement que comme rien
ne delcendoit ôc ne pouvoit defcendre de la bouche dans 1 eftomac par l'¬
fophage , de même par le reBum , rien ne fortoit dans l'eftomac , ôc n en
pouvoit fortir. Au refte , quoique cette inapetence ne foit pas arrivée à
Paris; mais feulement aux environs, je n'ai pas fait difficulté , étant fi
meryeiileufe , de l'inférer ici.
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Sous les orgues de faint Jean en Grève , eft enterrée Marguerite Malartin ,
qui de deux garçons ôc de trois filles qu'elle eut , a vu naître cent dix
enfans.

Près le bénitier de faint Maurice de Senlis , diftant de Paris de dix lieues,
Gillette Methelet eft inhumée, qui' mourut en 1579 > ôc qui a vu , ou pu
voir de deux de fes enfans , Se de fept feurs qu'elle avoit huit cens , tant
neveux qu arriére-neveux.

La grande mère des Faverolles d'aujourd'hui , a vu plus de cent cinquante
enfans defcendus d'elle.

Et fous les Charniers faint Innocent , on voit l'Epitaphe d'Yoland de
Baiili, plus remarquable par fa fécondité , ou de ceux de fa famille, que
ni la Faverolle, ni la Methelet, ni la Malartin. C'étoit k femme d'un Pro¬
cureur au Chatelet nommé Capette. Elle devint veuve à quarante deux ans ,
mourut à quatre vingt-huit , ôc vit , ou put voir deux cens quatre vingt quinze
enfans iffus d'elle. Que fi maintenant on lit à fon Epitaphé trois cens quatre-
vingt quinze , c'eft une addition , ôc une falfification qui a été faite depuis ;
car outre que j'y ai lu autrefois deux cens quatre-vingt-quinze, il eft cer¬

tain qu'avant moi du Breul , Bonnefonds , Corrozet ôc autres l'avoient lu.
Au rapport de Fernel , Armenault Médecin ôc fon difciple tout enfemble ,

étant tombé endélire,commeil vint à fe couper le gofier durant les accès d'une
fièvre ardente, le fang ne commença pas plutôt à fortir, qu'il revint à lui,
Se le gofier lui ayant été coufu peu de tems ,après il guérit , non-feulement
de fa bleffure, mais auffi de fa fièvre. Il ajoute, qu'un autre ayant eu l'o¬
reille coupée en fè battant, ôc lui ayant été recoufue auffi tôt, elle tint auffi-
bien que jamais, quoique le Chirurgien l'eut mife fur le trou.

Le Continuateur de Monftrelct remarque que quantité de perfonnes furent
fort tourmentées de la pierre fous Louis XI, mal d'autant plus fâcheux en
ce tems-là, qu'on ne favoit pas encore en quelle partie du corps elle s'en¬
gendrait; mais ce qu'on apprit par le moyen d'un Franc-Archer qui en étoit
extraordinairemenr incommodé; car ayant été condamné à mort en 1474,
par la permiffion du Roi , à tout hazard il voulut bien fouffrir qu'on lui
fouillât dans le corps , pour trouver l'endroit où elle étoit. L'opération au
refle fut fi heureufe , qu'il en rechapa, ôc le Roi lui donna fa remilïîon.

En 1464 , l'Evêque d'Angers fit venir en juftice un Bourgeois de fon
Diocèfe; non-feulement l'accufant d'ufure, mais même d'herefie, ôc même
de prétendre qu'il n'y avoit ni Enfer ni Paradis, ni Dieu ni Diable. Le
quinze Juin qui fut le jour que la caufe fut plaidée au Palais. L'Avocat de
l'Evêque ne vint pas plutôt à proférer les blasfèmes de l'accufé . quen
même tems le lieu où fe tenoit l'Audiance trembla, ôc une pierre tomba
de la voûte qui fit fuir tout le monde , fans que pourtant il y eut per¬
fonne de bleffé. Le lendemain la caffe ayant été continuée tout de nou¬
veau, la chambre trembla comme le jour d'auparavant, ôc de plus , un de
tes fommiers fortit de fa place , ôc s'abbaiffa de deux pieds : ce qui caufa
une telle frayeur , que depuis on ne" plaida plus là , que le lieu ne fût
tout-à-fait réparé. Ceci fe voit dans les Additions de Monftrelet, ôc parce
qu'une avanture fi remarquable ne fe rrouve point ailleurs , il y a grande
occafion d'en douter.

Pour ce qui eft du conte de Zechielé, je ne le rapporterai que par di-
vertiffement. C'étoit un Rabbin du treizième fiecle , que Gedalia , Hottin-
gerus Se les Juifs appellent Thaumaturge , ou Fnjèur de miracles , mais que
les autres tenoient pour Magicien , comme fâchant quantité de fecrets qui
trompent les ieux , ôc que le peuple prend pour prodige. Quand il tra-
vailloit la nuit , c'étoit à la clarté d'une lampe qu'il n'allumoit que la veille
du Sabbat , ôc qui fans huile à la vérité , mais avec une matière qui lui
reffembloït affés , éclairoit fes veilles tout le refte de la femaine. Or com¬
me cela vint à être fû , les paffans pour lui faire pièce St l'interrompre ,
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prenoient plaifir à heurter à fa porte. Le Juif pour fe venger de ces im¬
portuns , ficha un cloud dans terre , ôc fi tôt qu'ils commençoient à heur¬
ter , donnant un coup de marteau fur ce cloud . la terre en même tems
s'entrouvrait , afin de les engloutir. Le Roi curieux de voir cette lampe
que Zechielé ne1 lui avoit jamais voulu faire voir , l'affûrant même que cela
n'étoit point , vint de nuit a fon logis accompagné de quelques Seigneurs
Se n'eurent pas plutôt heurté , que les voila enfoncés en terre jufqu'aux
cuiffes , ôc feroient péris fi au fécond coup de marteau le cloud n'eut rejailli
en l'air . dont étant fort étonné, incontinent il accourt , reconnoît le Roi,
Se fe jettant à fes pieds . Et quoi, dit-il , Sire , ne favés - vous pas que l'ef¬
prit de Dieu veille à ma porte, pour perdre ceux qui me viennent nuire:
bien vous en a pris que je fuis accouru à votre fecours ; car il ne vous
aurait pas plus épargné que les autres. Là-deffus le faifant entrer, il lui mon¬
tra fa lampe ; dont fans doute il n'aurait pas fait grand cas , s'il avoit fû
que Caffiodore Secrétaire d'Etat de Theodoric , en avoit plufieurs qui brû-
loient fans s'éteindre.

Ce conte de peau d'âne , tout ridicule qu'il foit , eft fi confideré des Ca-
baliftes néanmoins , qu'il paffe chés eux pour un des effets de la Cabale
pratique, dont le Rabbin avoit une connoiffance parfaite , à ce qu'ils pré¬
tendent; ôc non feulement, ils veulent qu'au bout de fon marteau il avoit
écrit le Nom de Dieu de la même manière qu'il étoit au bout de la verge
de Moïfe : mais que la Nature aveuglément obéïffoit au nom de fon
Créateur ,, fuivant le caprice ôc la fintaifie de Zechielé.

En 1537, deux petits garçons au mois d'Avril, jouant au tour d'uh puits,
où s'écouloient des lavures ôc détrempes des havenes, tombèrent , dedans
par malheur , ôc furent fuffoqués par la mauvaife odeur qui en fortoit,
le père même penfant y defcendre avec une échelle pour les fecourir n'alla
pas jufqu'au fonds qu'il étoit déjà mort. De crainte de pareil accident, ce
puits fut comblé, à ce que rapporte Fernel , fans nous dire fon nom, ni
où il étoit placé. Quelque fix mois depuis , fix crocheteurs ayant fait mar¬
ché décurer un égoût formé fimplement de l'urine ôc de l'ordure des pour¬
ceaux , cinq d'entre eux moururent fubitement de la feule odeur , Se le der¬
nier des fix après ; ôc ce qui eft étonnant, c'eft qu'en tirant les autres avec
des crocs , ils étoient tout verds.

La même chofe prefque arriva près de Pontoifoj, dans une certaine car¬

rière , appellée la carrière de Bure , un payfan y étant defcendu ôc n'en
revenant point, comme un de fes amis voulut defcendre pour le chercher,
ôc lui même y demeurant 5 un troifiéme courut la même fortune ; un qua¬
trième curieux de favoir ce que c'étoit, fe précautionne auparavant j boit du
meilleur, jufqu'à ce qu'il en eut affée, defcend , ôc après avoir traîné ces

corps avec une corde, ôc penfint remonter, à peine fut-il au milieu de
l'échelle , qu'il fit favoir que le c�ur lui manquoit, ôc tomba* mort avec
ceux qu'il tenoit. : '

En 11 16 , Craffot Profeffeur en Philofophie , mourut au Collège de la
Marche , remarquable fans doute par fon favoir ; mais encore pour fa mal¬
propreté qu'il fembloit affecter , à l'exemple des Ciniques ; ôc bien plus ,
pour fes oreilles qu'il plioit , baiffoit ôc dreffoit fans y toucher > de même
que font les ânes ôc les chevaux ; ce qui pourtant n'étoit pas fi nouveau
à l'égard de Paris que Muret qui y avoit demeuré, ne lui eût pas cédé en
cela s'il en faut croire Hofmannus ôc Cafaubon.

Au rapport de Juvenal des Urfins, le Chancelier d'Orgemont fut trouvé
mort de gravelle dans fa cave ôc mangé des poux.

Fernel qui n étoit pas un menteur , affûre qu'un homme après une lon¬
gue maladie , fut attaqué fi cruellement de telle vermine , fur-tout lorfque
la fueur le prenoit , que plus on en ôtoit , ôc plus il en revenoit.

En 149 2 , on vit le quatre Mai , entre Paris ôc Ville;uif plus de quatre
cens
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tens corbeaux s'entrebattre avec tant de furie , Ôc croaffant fi effroyablement ,
que le lieu rougit de leur fang ; après quoi , fur les neuf heures du foir,
il commença à pleuvoir à féaux, ce qui dura toute la nuit : ôc enfin, cette
ravine fut fi grande, que l'eau entroit dans les maifons, ôc jufques dans les
Eglifes.

Sous Chilperic , ôc cela à Paris, on vit paraître au Ciel à fOrient une
vingtaine ^de rayons qui alloient vers l'Occident. Le plus apparent après
avoir jette une grande lumière , difparut en un inftant ; les autres fe diffi-
perent petit à petit. Grégoire de Tours ne doute point que ce ne fût un
préfage de la mort de Meroë fils aîné du Roi.

En 587, le premier jour de l'an, à minuit, lorfqu'on fonnoit Matines*
le Ciel tout à-coup fe couvrit de nuages, qui venant à fe fondre en pluie,
enfuite , on apperçût en l'ait une groffe maffe de feu étincelante, qui
errant çà ôc là , à la fin fut s'enfoncer dans une nue. La Seine au refte
Ôc la Marne devinrent fi graffes alors , que leur débordement étonna.

En 1382 , vers le Collège du Cardinal le Moine, on vit en l'air de gros
tourbillons de feu, roulant au-deffus de Paris , d*une porte à l'autre, fans
vent ni tonnerre ; car bien loin de cela , jamais le tems ne fat plus doux
ni plus ferai n.

En 1405 , les troupes du Duc de Bourgogne tenoient la Ville bloquée/
lorfque la nuit du vingt-deux Septembre , parut un Météore qui épou*
vanta les affiegés ; d'autant plus , qu'on le vit comme fortir du camp en¬
nemi , ôc vint tomber dans les foffés proche de l'Hôtel d'Ardoife , fitué alors
fur les remparts de la porte faint Antoine. Tant ceux du Guet que de l'ar¬
riére Guet, l'ayant pris pour une fufée, firent courir le bruit que c'étoient
les Bourguignons qui l'avoient jettée , le Roi incontinent monta à cheval <

ôc après avoir affemblé les Quarteniers fur le rempart , leur fit commande¬
ment de fe tenir chacun à leur Corps de Garde.

Le dix huit Novembre d'après , un autre Météore parut encore fur tes
fix heures du matin, fi étincelant de flammes , qu'il fembloit que la Ville
fût toute en feu ; ôc comme il dura fort long tems , un homme entre
autres allant au Saint-Efprit, pour entendre la Meffe , en fat fi épouvanté,
qu'il devint fou. Ce Météore après avoir fait bien de la peur , tomba
à la fin; mais tout auffi brûlant ôc enflammé qu'il avoit été.

Deux étoiles depuis, ne cauferent pas moins d'étonnement dans Paris.
En 1467, la nuit du douze Octobre, Louis XI en apperçût une audeffiis

de la maifon du Premier Prefident Dauvet, où il s'étoit allé repofer, après
avoir entendu Vêpres à Notre Dame. Lorfqu'il vint à fortir , certe étoile
commença à le fuivre , ôc alla toujours après lui jufqu'au Palais des Tour¬
nelles, où il ne fut pas plutôt entré, qu'elle difparut.

L'autre étoile fe montra en 156e ,1e dix fept Juillet, fur les dix ou onze
heures du matin , durant une Proceffion, où furent portées les Chaffes de
faint Marcel Ôc de fainte Geneviève, ôc beaucoup d'autres Corps de Saints
ôc Reliques. A cette Proceffion affilièrent Charles I X , Catherine de Me-»
dicis , les Ducs d'Anjou , d'Alençon , de Lorraine ôc les Princes du Sang.
Elle paroiffoit fort petite ; mais fi brillante , que quoiqu'il fit foleil, bien des
perfonnes la virent. On pourrait croire que c'étoit Venus , fi Bonnefons qui
l'a décrite , ne la plaçoit vers le Midi : mais comme c'étoit un Libraire
ôc un bon homme , ôc que ceux qui font mention de l'autre étoile , Se des
deux Météores , dont j'ai parlé , n'étoient guère plus habiles que lui, il
faut fe contenter de ce que j'en ai dit. J'avertirai feulement que je n ai pas
voulu donner aux Météores , le nom de Comètes , comme fait l'Auteur
de la Chronique fcandaleufe , parce qu'en effet , ce n'étoit que de fimples
Météores.

Ici devraient trouver leurs places les Comètes, qui depuis peu ont parii
fur notre horifon î entre autres les deux dernières , comme ayant donné
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ôc un bon homme , ôc que ceux qui font mention de l'autre étoile , Se des
deux Météores , dont j'ai parlé , n'étoient guère plus habiles que lui, il
faut fe contenter de ce que j'en ai dit. J'avertirai feulement que je n ai pas
voulu donner aux Météores , le nom de Comètes , comme fait l'Auteur
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tant d'exercice aux Aftronomes ; mais parce qu'on les a pu voir de tous
les endroits de la terre , je renvoie le Lefteur aux Hiftoriens généraux ,
puifqu'ils en ont dû parler. 11 me fufïira de remarquer , que jufqu'aprefent
les plus favans Aftronomes les avoient prifes les uns pour des Météores ,
les autres pour des étoiles , ardentes ôc chevelues , c'eft de nos jours feuîe-
menr qu'ils ont prouvé ceci en leur donnant le nom de Comètes. Après
cela on peut juger quelle fureté il y a à l'Aftronomie que tous les favans
reconnoiflcnt , finon pour l'unique des fciences , du moins pour la feule
qui foit démonftrative; Ôc de plus , fi on a raifon de fe figurer que les
Comètes annoncent la mort des Rois, la pefte, la famine , ôc tous les
autres fléaux dont Dieu quelquefois nous afflige.

Du tems de Childebert, il tomba du Ciel des goûtes de fang, dont
les habits fuient fi bien tachés , que plufieurs en ayant horreur , ne les
voulurent plus porter , ôc en prirent d'autres.

Sous Louis d'Outremer , il s'éleva aux environs de Paris une tempête
épouvantable , non feulement pour fes tourbillons furieux , mais encore
par ce qui arriva à Montmartre , où des Démons en forme de Cavaliers
abatirent l'Eglife , & de fes poutres ébranlèrent de forte les murs d'une
maifon très bien bâtie proche de là, que le vent ne mit guère à la ruiner
de fond en comble; ôc non content de ce ravage , ils arrachèrent encore
ôc vignes Se bleds ôc arbres , ôc même jufqu'aux plantes.

Ce feroit iri une affes belle occafion de débiter toutes les fables qui
courent des Efprks qu'on s'imagine avoir \ûs ôc ouïs à Paris, Se même
celles qu'on a faites du Moine Bourru , du Diable de Vauvert , de ceux
du Château de Biceftre , du Chanoine de Notre-Dame ôc mille autres fem¬
blables qi.i , quoique dans la bouche de tout le monde , n'en font pas plus
vraies pour cela; non plus que cet Efprit dont parle Guillaume le Breton ,
qui en 1197* parloir dans la maifon d'un pauvre homme de Marli, Village
à quatre ou cinq heues de Pans, ôc fe diioit être l'ame d'un Sicilien nommé
Robert.

Je ne fai fi on ne pourrait point mettre au même rang ce que Fernel
raconte d'un nommé Saint Quentin , de fon tems fort tourmenté du mal
caduc, ôc même fi étrangement , qu'il y avoit tel jour que ce mal le pre-
noit plus de dix fois; ôc cela , tantôt au bras gauche, à la cuiffe, tantôt par
tout le corps , Se tantôt à une moitié feulement ; mais rarement à la tête,
jamais à la bouche , ni au vifage ; toujours au refte avec telle agitation ,
ôc fi violente , que quatre hommes ne le pouvoient tenir. Cependant en cet
état Se même dans l'accès de la convulfion, il ne perdoit point les fens ,,ôc
avoit l'efprit auffi libre que la parole. Ce mal prodigieux Ôc fi nouveau,
s'étant long-tems joué des Médecins, à la fin , on reconnut que cela ve¬

noit du Démon qu'on chaffa avec le jeûne ôc la prière.
Pout revenir aux orages, Rigord rapporte qu'en iiç>8,au mois de Juin,

il fit une telle tempête à deux Heues de Paris , entre Chelles ôc Tremblai ,
que bleds , vignes, arbres, tout fut renverfé, ôc même il tomba des pierres
les unes groffes comme des noix , les autres comme des ufs , ôt de plus
groffes encore.

En 1390 , qu'il faifoit le plus beau tems du monde , lors que la Reine
éntendoit à faint Germain en Laie- la Meffe, tout à coup le Ciel étant venu
à fe couvrir , il fit un vent fi furieux , accompagné de tonnerre qui gron-
doit de tous côtés , que chacun croyoit être perdu. 11 tomba fur quatre
Officiers du Roi entre faint Germain Ôc Poiffi , à qui il ne laiffa que la
peau ; mais plus noirs que du charbon , tout le dedans du corps ayant ete
confumé ôc même les os. Le vent de fon côté déracina jufqu'aux plus gros
arbres dans la forêt de faint Germain, fit fauter les contrevents du Château ,
brifa les fenêtres, mit en pièces les vitres de la Chapelle où la Reine én¬

tendoit la Meffe j que le Prêtre acheva le plus vite qu'il pût, tant on craignoit
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DE LA VILLE DE PARIS Liv. X. ssf
Pour l'Hoftie; ôc le Confeil même ceffa. La Reine toute faifie, & qui étoit
Prête d'acoucher, attribuant ceci à une menace du Ciel , à caufe du Gou¬
vernement , vint fupplier le Roi de foulager fon peuple ; ce qu'il lui
aCcorda.

Un orage bien plus étrange encore arriva en 1406 , le quatre Août, qui
pourtant incommoda plus Pans ôc les environs , qu'il ne fit de mal. Le
tonnerre, après avoir long-tems grondé Se épouvanté ceux de faint Denys,
vint enfuite défoler ôc brûler la campagne avec un bruit terrible. Sur les
quatre heures après midi des vents impétueux fe levèrent de tous côtés,
fouflant les uns contre les autres , comme s ils fe fuffent déclarés la guerre î
enfuite il tomba quantité de grêle , non feulement proche de Paris , mais
depuis faint Germain jufqu'au Bourget , Ôc entre Trape Se faint Cloud , avec
tant de violence , qu'en un quart d heure de tems , elle rompit le bois des
vignes , renverfa les bleds , bleffa des hommes ôc quantité d'oifeaux Se des
moutons. Elle étoit auffi dure que de la pierre, Ôc de la groffeur d'un duf: ôc

quoiqu'il fît exttaordinairement chaud, le Soleil en trais jours n'eut pas affés de
force pour la fondre. Ajoutés à cela que depuis Pâques il gela àdiverfesfois par
joute la France, ôc les vignes ne furent belles qu'au mois de Mai; fi bien
qu'il fallut fe contenter de cidre ôc de plufieurs autres breuvages qu'on
fit; carde cent ans en çà , il ne s'en étoit jamais vu de tant de fortes.

Deux ans après, c'eft-à-dire en 140X , tant à Paris qu'aux environs, il
tomba de la grêle groffe comme des ufs d'oie , qui fit des maux in¬
croyables.

En 1434, le fept Octobre, un vent fê fit entendre, le plus terrible qu'on
eut ouï depuis cinquante ans. Il commença à deux heures après midi , ôc ne
finit qu'à dix ou onze heures du foir. Une infinité de noyers & d'autres
arbres furent arrachés ; il emporta du Bois de Vincennes avec leurs racines
trois cens foixante chênes au moins ôc des plus gras, abbatit la plupart des
cheminées de Paris , jetta à quatre pieds d'une vieille fale qu'il ruina ,
trais pierres qui pefoient plus qu'un muid de vinj ôc enfin enleva en l'air une
poutre de quatre toifes de long que vingt hommes n'auraient pu remuer , Ôc

la tranfporra fur les murs d'un jardin à cinq ou fix toifes de là.
En 15 71 , la nuit du. vingt de Décembre , le Ciel en courroux jetta

feux ôc flammes -, l'air fot agité de tourbillons Ôc de vents furieux qui fe bar¬
raient avec un bruit épouvantable; Ôc quoique ce fût au cur de l'hiver ,
outre la grêle , il tonna ôc fit plus d'éclairs qu'en plein été. Froiffard qui
raconte ceci, prétend que cette tempête arriva au même tems qu on démo-
liffoit la Croix de Gtfiines, Se qu'elle fut femblable a celle qu'on vit fous
Julien l'Apoftat , lorfqu'il voulut rétablir le Temple de Jerufalem. Cepen¬
dant la Croix de Gaftines fut abatue le dix - neuf Décembre ; ôc je doute
que l'Empereur Julien ait jamais fait travailler au Temple de Jerufalem.

En 1574, c'eft à-dire, trois ans après la nuit du vingt- fix Décembre un
vent s'éleva fi extraordiriairement ôc de plus , il tonna fi furieufement tant
à Paris qu'à Avignon , ôc prefque par tout le Royaume que les vieillards
difbient n'avoir jamais rien ouï de femblable. Or comme le Cardinal de
Lorraine étoit mort la veille , les Partifans de la Maifon de Guife préten¬
dirent que le bon génie de la France témoignoit par-là le déplaifir qu'il avoit
de la perte que faifoit l'Etat : les Huguenots au contraire , difoient que les
Diables tenoient leur fabbat, ôc s'affembloient pour venir quérir fon corps;
fi bien que tandis qu'ils étoient fi occupés , il y avoit plaifir à fe laiffer
mourir.

En 1588 , le vingt quatre Janvier, depuis midi jufqu'au lendemain, Paris
fut enveloppé d'un brouillard fi épais 5c fi noir qu'on ne fe voyoit pas. Sur
les trois heures il fallut allumer les flambeaux. Dans la cour de la plupart
des maifons , on prit quantité d'oyes- fauvages ôc autres oifeaux, qui en
volant donnoient de la tête contre les cheminées Ôc tomboient tout étourdis.
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55<S HISTOIRE ET ANTIQUITE'S
En 142S, le tonnerre brûla le Clocher des Grands Auguftins.
En 1442 , il ruina le Monaftere de faint Martin en plufieurs endroits, aba-

tit la Croix de l'Eglife avec le coq, ôc même une pomme de pierre auffi
pefante prefque qu'une queue de vin.

En 1449 , il tomba encore fur le Clocher des Auguftins , où après avoir
brifé fix chevrons , Se l'avoir tout découvert , il emporta le bras durt
Crucifix qui étoit fur l'Autel , avec la meilleure partie de la couverture du

' Couvent.
En 1469 , le Vendredi-Saint , il plut ôc tonna fi fort que les bonnes

gens depuis difoient, comme en proverbe, nul ne doit dire helas , s il n'a ouï
tonner en Mars.

En 148 3 , ôc 1546 , le feu prit au Clocher de fainte Geneviève par un coup
de tonnerre , les Cloches furent fondues , ôc toute la couverture de plomb
qui pefoit plus de cent mille livres.

En 1588 , le tonnerre tomba fur la Tour de Billi , bâtie alors fur le bord
de la Seine, derrière les Celeftins, ôc toute pleine de poudre ôc de muni¬
tions de guerre. Le fracas fut fi grand , qu'elle fut entièrement ruinée ; de
fes pierres qui voloient de tous côtés , quelques unes furent emportées juf¬
qu'à la Râpée , dans l'Ifle Notre Dame ; d'autres à faint Antoine des Champs
& à l'Abbayie faint Victor. Sa ruine entraîna avec elle quelques maifons ,
bleffa ôc tua bien du monde , ôc même des poiffons qu'on voyoit flotter
fur la Rivière , ôc qu'elle avoit été chercher jufqu'au fond de l'eau. Enfin
elle fut fi bien démolie ôc brûlée , qu'après on avoit de la peine à recon¬
naître la place, où elle étoit auparavant.

En 1 5^2 , le 28 Janvier , le tonnerre mit encore le feu à la grange à
poudre, proche de là, qui caufa encore plus de défordre qu'en 1588. Quin*
ze ou vingt milliers de poudre qui y étoient , firent fauter la couverture ,
la porte Se le pont de la Baftille, avec quelques appentis , mit en pièces
la plupart des vitres -Ôc des fenêtres , tant des Celeftins , de l'Eglife faint Paul,
que des logis de la tue faint Antoine ôc des environs, il y eut trente mai¬
fons endommagées , les unes par haut , les autres ruinées de fond en
comble: feize chevaux furent tués, trente perfonnes bleffées , trente -deux
élevées en l'air ôc mifes en pièces , avec la grange ôc quatre de fes moulins.
Et comme fi ce n'eur pas été affés d'un tel accident , la populace durant
ces défordres , en auroit fait encore beaucoup d'autres, fi le Maréchal de
Montmorenci ôc la Ville n'y euffent remédié ptomtement : car la canaille
n'eft pas moins à craindre que le feu;, ce qui parut affés en 1618 , lorfque
la Sale du Palais ôc le Pont au-Change périrent avec leurs richeffes parleur
embrafement. Auffi la Ville alors y donna-t elle ordre encore.

J'ai déjà fait favoit qu'après l'orage de l'année 1406 , les vignes ne por¬
tèrent point de fruit, ôc qu'il fallut avoir recours au cidre ôc à d'autres breu¬
vages. Le vin depuis devint .encore extrêmement cher, tant en 1428,
1434, 1440, qu'en 1442; fi bien que plufieurs en 1428 fe mirent à braffer
de la bierre; ôc quoiqu'on ne laiffat pas d'en amener tous les jours à Paris
de faint Denys ôc des environs avant la Touffaints, cependant on comptoit
dans Ja Ville jufqu'à trente Braffeurs.

En 14 ?4 , non feulement il fe fallut paffer de vin ; mais même il n'yx avoit
point de bonne bierre, à caufe des fubfides qu'on prenôit deffus.

En 1447 , le peuple de Paris fut encore réduit à U bierre, au cidre ôc

aux autres boitions dont il s'étoit fervi en 1406.
Enfin en 1540 , la chaleur ôc la fechereffe furent fi grandes, que les vignes

étoient toutes brûlées 5 ce qui fit appeller cette année-là , Vannée dei vins
rôtis. r .

Quinze ans après , il fit fi grand froid au mois de Septembre , Octobre &
Novembre , que les vignes n'ayant pu mûrir , les vins n'eurent point de cou¬
leur , ôc furent exceffivement verds.
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DE LA VILLE DE PARIS. Liv X. 5S7

En 13X5, 1351,1458, 1546 - ôc 1557 . Pans fut affligé d'une telle fa¬
mine , a caufe delà grande fechereffe , que le fettier de froment en 1513 ,
fe vendoJt près de quarante fols parifis de bonne monnoie ôc forte

Le fettier de bled s'achetra huit ôc neuf francs en 13 51 ; £v i43« De
Plus, en 13 sr, les pois valorem huit fols le boiffeau , ôc les autres grains
a proportion. °

En i54<5,le bled monta au mois de Juin jufqu'à dou e francs le fettier,
Si bien que le peuple manquant de pain , ôc n'en trouvant point chés les
Boulangers, qui peut-être le cachoient pour leurs Chalands, ou n'avoient
pas cuit , chacun fe jetta fur eux , dont plufieurs furent bien batus , les autres
pilles, les autres tués : ôc même une Bo.irgeoife qui vouloit vendre fon
bled treize francs le fettier , aurait été déchirée à belles dents , fi on ne
l'eût arrachée d entre les mains de ces furieux , ôc qu'on n'eût donné fon
bled à huit francs.

En 1557, il n'y eut ni pois, ni fèves, ni choux; les pufs coutoient un
carolus la pièce ; les oignons un liard ; un fol la botte de rave & de perfil,
quoiqu'à chacune on ne mît que quatre racines.

J'ai dit tant de fois que les denrées ôc les monnoies ont augmenté
comme à vue d'til de fiecle en fiecle, que je n'oferois prefque le repeter
ici. j'ajouterai feulement qu'en 1315, quantité de pauvres moururent de
faim dans les rues de Paris Se dans les places ; mais il en périt encore bien
davantage^ en 1421,6c la famine alors fut fi étrange, qu'un petir enfant
fut trouvé tétant fa mère qui venoit de mourir. Lorfqu'on vouloit faire
manger les pauvres, on en éntendoit qui difoient : Donnés k un autre , car
je ne manderai point.

Pour celle que Paris fouffrit en 1590, du tems de la Ligue , elle n'a pas fa
pareille, ôc fut fi grande que les rats étoient les plus friands morceaux des
riches , encore les acheroient-ils bien chers. Quantité ne vivoient que de ce
qui eft plus capable de faire mourir que de conferver la vie. A l'Hôtel de
Palaifeau , ôc celui de faint Denys , on furprit quelques Lanfquenets qui
mangeoient des enfans. Enfin , les Parifiens furent réduits à cette effroyable
neceffité $ que de faire moudre les os de leurs pères, rangés fur les Charniers
de faint Innocent , pour en faire du pain.

En 945 , ÔC non point en 11 30 , comme dit du Breul , quantité de monde
tant à Paris qu'aux environs, périt d'une maladie appellée le feu (acre, ou les

ardents. Ce mal les brûloit périt à petit 5 & enfin les confumoit fans qu'on
pût y remédier. Pour éviter ce mal , ou en guérir, ceux de Paris quittèrent
la Ville , afin de prendre l'air des champs ; ôc tout au contraire, les gens

, des champs fe retirèrent dans la Ville. Hugues le Grand en cette rencontre
fit éclater fa charité, car il nourit alors tous les pauvres malades , quoique
par fois il s'en trouvât des fix cens. Or comme tous les remèdes ne fer-
v oient de rien à un tel mal, à la fin on eut recours à la Vierge, dont l'affi-
ftance ne fut pas implorée vainement ; car enfin , les guérifons qui fe fai¬
foient à Notre Dame, étoient fi fréquentes, que cette Eglife devint un Hô¬
pital ôc en fervit long tems.

En 1348, il mourut à Paris tant de monde, que les Cimetières regor-
geoient de corps morts : ce qui obligea Thilippe de Valois d'enjoindre au
Prévôt des Marchands de chercher hors la Ville quelque place pour en
faire de nouveaux. Si bien qu'il prit un grand jardin de la rue faint Denys ,
attenant la Trinité , dont il traita avec les Religieux d'Hermieres qui def-
fervoient alors cet Hôpital.

En 1399, ôc les deux années fuivantes, une pefte maligne répandant de
tous côtés fon venin, défola la Bourgogne, la Champagne , la Brie ôc tout
le Territoire de Paris ôc de Meaux , depuis la fin de Mai, jufqu'à la fin
de Novembre ; outre qu'elle redoubla , elle s'attacha particulièrement aux
femmes groffes. On ne fauroit dire le monde qui mourut à Paris pour lors.
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5$8 HISTOIRE ET ANTIQUITES
Dans les rues Ôc dans les maifons, on ne voyoit que corps morts: ce n'é¬

toit qu'enterremens à toute heure: ôc comme cela épouvantoit , il fut fait
défenfes aux Crieurs de faire favoir publiquement la mort de qui que ce
fût, ôc tout de même aux riches de faire de grands enterremens.
- En i4iî,vers le mois de Mars, on vit naître à Paris un autre mal, ap¬

pelle le Tac , autrement le Horion; mais qui ne dura que trais femaines.
L'année fuivante, tout le monde fut atteint d'une autre incommodité,

nommée Coqueluche , qui caufoit une telle douleur au gofier , qu'on ne pou¬
voit parler : ôc comme avec ce mal il étoit impoflible aux Avocats de
plaider, les Juges furent obligés d'abandonner leurs fiéges. Plus de cent
mille perfonnes en furent attaquées , ôc cependant pas un n'en mourut.

Quatre ans après, c'eft à-dire en 141 8, au mois de Septembre, un autre
mal furvint , ôc fi cruel , qu'en moins de cinq femaines , il emporta plus
de cinquante mille perfonnes, ôc les Foffoyeurs affûroient qu'entre la Na¬
tivité ôc la Conception de la Vierge , ils en avoient enterré plus de cent
mille, la plupart ou enfans , ou jeunes gens. Les Cordonniers, le jour de
leur Fête , trouvèrent qu'en deux mois , à compter les Maîtres ôc les Gar¬
çons, leur nombre étoit diminué de plus de dix -huit cens. En un mot,
la mortalité fut fi générale à Paris , ôc il y avoit fi peu de Prêtres pour faire
le fervice aux enterremens , qu'une grande Meffe fe difoit , tantôt pour
quatre ôc tantôt pour huit chefs de famille en même tems , ôc même les

.Prêtres prenoient beaucoup plus qu'à l'ordinaire.
En 1420 , il fit fi grand froid la femaine de Pâques , que les rues de

Paris retemiffoient du gemiffement des pauvres, qui cnoient à haute voix:
Helas , je meurs de froid; ce qui fut caufe que quelques gens charitables ache¬

tèrent trois maifons pour les retirer. A peine le froid étoit il paffé, qu'au
mois d'Avril on vit une telle famine . que les pauvres crioient encore dans
les rues , comme ils faifoient un peu auparavant à caufe du froid ; Helas , je
meurs de faim. Si bien qu'alors , comme il n'y avoit point de vin , ôc qu'on
étoit contraint d'ufer de divers breuvages, les Bourgeois ne vinrent pas plu¬
tôt à jetter le marc des pommes ôc des prunes dont ils faifoient leurs
boiffons , que les pauvres femmes ôc les enfans les avoient mangé , tant
ils y trouvoient de goût, avant que les pourceaux de faint Antoine, qu'en
ce tems là on laiffoit courir, euffent le tems de venir feulement.

En 1438, lorfque Jean du Chaflelier Evêque de Pans mourut, qui fut
en automne, & quel Hiftoire nomme tire Jean; Se déplus, taxé d'avoir été
homme très-pompeux , convoiteux , ôc plus mondain que fon état ne le
requérait : dans ce tems-là même cinq mille perfonnes moururent à l'Hotel-
Dieu, ôc plus de quarante cinq mille dans la Ville, autant de faim que de
maladie; d'ailleurs, la plupart jeunes ôc vigoureux.

Vers ce tems-là , Ambroife Loré fut Prévôt des Marchands , ôc deux ans
ans après Paris fut tellement affligé, de pefte , qu'elle emporta plus de foi¬
xante mille perfonnes ; mais beaucoup plus encore dans lHotel-Dieu feul
en 1562.

Sous Eugène I V, comme en une feule année, il étoit mort à l'Hotel-Dieu
jufqu'à trente mille malades , ce Pontife plus pour cela que pour autre chofe ,
accorda en 1440 ôc 1446, indulgences plenieres à ceux qui mettraient dans
le Tronc , les uns un écu , les autres deux , les autres trais ; en un mot ,
chacun félon fon. pouvoir.

Enfin en 1445 , depuis le mois d'Août , jufqu'à la faint André, la petite
vérole fit mourir plus fix mille petits enfans, ôc même bien des femmes,
fans parler des hommes.

En 1466 , depuis le mois d'Août jufqu'en Novembre , le chaud fut fi
grand, qu'il caufa bien des maladies, ôc même la contagion, dont mourut
un célèbre Aftrologue , nommé Arnoul, qu'on regretta fort , comme étant
un très-honnête homme , ôc agréable en compagnie. Quantité de Médecins
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ôc d'Officiers du Roi le fuivirent de près: en forte que plus de quirante
mille perfonnes tant de la Ville que des environs en moururent. Si bien qi-c
le Cimetière de faint Innocent ne pouvant fuffire à tant de corps , on eut
recours à celui de la Trinité.

Je laiffé là les débordemens de la Rivière , les gelées , les glaces ôc les
pluies extraordinaires , comme en ayant parlé ailleurs joint q°ie Paris eft
fi fujet à ces fortes de fléaux , qu'on ne s'en étonne pas , bien loin de paffer
pour prodiges.

Je ne dirai pas non plus qu'en 58S , lorfque le Roi Gontran vint à
Paris , afin de favoir fi véritablement Clotaire étoit fon neveu , ôc le fils de
Chilperic fon frère, les arbres ne fleurirent qu'au mois de Juin.

En 1197 ôc 1198, vers la faint Jean . il tomba fur les bleds une rofée
de miel , qui depuis s'en fentirent , ôc en avoient le goût.

En 1424, il y eut tant de vin , que la Queue fe donnoir pour deux fu¬
tailles fimplement , ou trais tout au plis. La pmte de vin au tems des
Vendanges , ôc à la faint Rémi, ne valoit qu'un double ôc un denier. Enfin
quelque grand nombre de vaiffeaux ôc de muids qu'il y eût , c'étoit encore
fi peu,' que quelques uns n'en pouvant avoir, la cuve leur tint lieu de
vaiffeau , ôc s'en fervirent comme ils purent.

En 1429 , l'année fut fi hâtive , q l'a Pâques fleuries qui furent le huit
Avril, il y avoit des rofes blanches en quantité.

En 1556, on fit vendanges au mois d'Août, ôc en 157!, le propre jour
de faint Barthelemi , fi remarquable dans notre H. floue , l'aube épine re¬

commença à fleurir.
Dès l'an 1+86, un aube épine planté devant l'Image de la Vierge du Ci¬

metière faint Innocent, à la façon de toutes les plantes , étant à demi feiché
ôc fans feuilles , le vingt-quatre du mois d'Août qu'on fait la fête de funt
Barthelemi .refleurit, ce jour là même fi célèbre par le maffacre des H ignenots,
dans cetinfbnt là même que 1 exécution fut faite. Ceux de la Rebjion qui
échaperent de ce danger , apprenant ce prodige arrivé à faint Innocent,
difoient qu'il marqr.oit qu'après le maffacre de tant de perfonnes innocen¬
tes , leur Eghfe refleurirait à la confufion de fous ennemis Les Ctiioliques
au contraire, tournant ceci à leur avant ge , foutenoient qae irieu exprès
avoit opéré ce miracle contre la nature des plantes , la veille de Saint Louis
le fleaa des Albigeois , pour faire voir qu'il vouloit être euoie celui des
Calviniftes:fi bien qu'on y alla comme en proceffion ; mais tambour bâtant,
Ôcmaffacrant tout autant de Huguenots qu'on rencontrait.

Au refte, on ne fe contenta pas de ces deux fortes d'interprétations; les
uns difoient encore, que tel prodige promettoit de meillenies affaires à l'a¬
venir, Ôc un fiecle floriffant : d autres l'attribuoient à l'adreffe d un Cordelier ,
comme en ce tems-là ôc depuis, le meilleur conte ne valoit rien, fi quelque
Cordehern'y avoitpart Quelques uns qui faifoient les Philofo^hesôc les grands
Naturaliftes,prétendoient qu'en cela il n'y avoit rien d extraordinaire ni de
miraculeux que telle étoit la nature de l'épine , qui dans la faifon de fei-
cher fleurit quelquefois, ou même qu'elle avoit été arrofée d'eau tiède,
qu'enfin, comme en plufieurs pays ,les fleurs Se les plantes , ne pouffent ôc
ne fe font voir qu'en automne, la même chofe pouvoit être arrivée par ha-
zard. Comme fi l'eau nede étoit fort propre à fure reverdir une plante , elle
qui eft plus capable de la faire mourir. Et de fait , pour empêcher une fleur
ou quelque plante de flétrir, on fe fert toujours d'eau fraiche , ôc non pas
d'eau chaude : outre quil eft très certain qu'à la fin de l'automne, les plantes
ne fleuriflent, ni ne pouffent plus.
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MONSTRES.

EN 1382, les Ecoliers du Cardinal le Moine tuèrent fous terre dans
leur jardin un monftre , plus grand qu'un chat ; mais tout autrement

Fait , à qui le feu fortoit par les ïeux , ôc qui jettoit des cris épou¬
vantables.

La même année à Aubervilliers , ou dans la Maifon de Merville près
faint Tenys, une vache engendra un monftre, qui avoit trois ïeux , Ôc la
gueule feparée en deux par dedans , avec une langue dans chacune de ces
deux parties. L'Abbé de iaint Denys la voyant , qui étoit un bon prud'homme,
dit , que telles chofes jamais ne venoient , que ce ne fuffent mauvais fignes
ôc apparence de grands maux. Comme Juvenal des Urfins, non moins bon
prud'homme , de qui j'ai tiré ceci , parle de quelques autres monftres du
même tems , Se que d'ailleurs il ajcûte qu'ils arrivèrent un peu devant l'é¬
meute des A.', dlotms , il re faut pas douter qu'il ne crût , avec lAbbé de
faint Denys , qu'ils en furent des préfiges.

En 1429, àev.s. veaux naquirent, l'un au même lieu , l'autre auprès de
faint Jean en Grève, ayant chacun huit pieds , deux têtes ôc deux queues»
La même femaine un cochon vint au monde avec deux têtes ôc quatre
pieds.

La même année à Aubervilliers encore, ôc dans la même maifon où la
vache vêla de ces deux veaux monftrueux , la Maitrefle du logis un peu
auparavant,avoir accouché de deux filles qui n'étoient pas moins monftrueufès.
Elles avoient deux têtes , deux cols , dev.x dos , avec quatre bras ,
quatre jambes ôc quatre pieds ; mais un nombril feulement ôc un ven¬
tre par où elles s'entretenoient. Plus de dix mille perfonnes fortirent de
Paris pour les aller voir. L'une mourut un quart d'heure devant l'autre»
La Chronique Latine manufcrite de Charles VI, affûre qu'elles vécurent
trois jours; les Regîtres du Parlement un jour-, le Journal de Charles VI
& Charles VII, un heure après avoir été batifées: car on les batifa toutes
deux , ôc à chacune on donna un nom , comme ne doutant point que c'é-
toient deux perfonnes diflinguées l'une de l'autre; ôc qu'encore bien qu'on
ne vît qu'un corps, il y avoit pourtant deux âmes. Cependant aujourd'hui
nos Curés de Paris font un peu plus fcrupuleux , Ôc quoiqu'en cette ren¬
contre ils confèrent deux batêmes , le fécond néanmoins n'eft que condi¬
tionnelle , de peur de fe tromper.

En 1439, certain poiffon fut péché devant les Bernardins , long de fept
pieds ôc demi, entre la tête ôc la queue , ôc qui paffa pour un monftre ;
car outre quon n'en favoit pas le nom , c'eft que la Seine ne nourrit point
de poiffons ni fi grands, ni feulement qui en approchent.

Avant que le feu prît au Clocher Se à la couverture de la fainte Cha¬
pelle, un pied d'élan étoit pendu à la voûte, que le peuple prenoit pour
le pied d'un griffon; ôc tout de même encore , avant que la grande Sale
du Palais vînt à être brûlée , qui fut en 1618 , Zuinger prétend qu'on y
voyoit un Crocodile, trouvé autrefois fous terre , lorsqu'on en jettoit les
fondemens.

Nous en avons vu un autre fort long - tems dans l'Eglife du petit faint
Antoine , dont la Republique de Venife avoit fait prefent à l'un de nos
Ambafladeurs , nommé de la Vernade Maître des Requêtes , ôc qu'il fit
mettr», là en 15 17. Pour ce qui eft du conte de Zuinger , il ne mérite

pas
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pas d'être refuté, tant il eft ridicule. A l'égard du pied de griffon , qui eft
encore une pure fable, il fuffira d avertir que tout fon crédit lui vient du,
Roman de Huon de Bordeaux , à qui le peuple n'ajoute pas moins de foi
qu'à un bon Livre.

En 1550, au commencement, on montrait vers faint Merri un pouffin
qui avoit quatre aîles ôc deux croupions.

En 1578 , au rapport du Compilateur des Hiftoires prodigieufes , deux
monflres naquirent aux environs de Paris , un cochon ôc un veau; l'un

le Dimanche de Quafimodo à Gentilli , l'autre à Montl'heri le jour de faint
Nicolas.

Quant au veau , il n'étoit point monftrueux par la tête , car il n'en avoit
qu'une, non plus qu'un gofier; mais il étoit compofé de deux corps l'un
fur l'autre , avec quatre pieds, quatre jambes , dont l'une' lui fortoit au deffous
du gofier, ôc chaque corps avoit fes parties naturelles à part. Il fut apporté
au Fauxbourg faint Marceau , où on le montrait.

Le cochon au contraire , étoit monftrueux prefque par tout.
Premièrement, il n'avoit point de poil; de plus, Ces mâchoires étoient ver¬

meilles ôc reffembloient aux joues d'un homme» Sur la tête on lui voyoit
une trompe approchant de celle d'un éléphant , d'où fortoit au deffous une
petite corne : outre cela il n'avoit qu'un cil placé au milieu du front.

Pour ce qui eft de toutes les autres parties, tant du veau que du cochon,
elles n'étoient point différentes de celles des autres animaux de leur efpece.

Touchant les autres bêtes monftrueufes qu'on a vu naître à Paris dans les
fiécles paffés , car il ne faut point douter qu'il n'y en ait eu , ôc même en
quantité , je n'en ai pu découvrir aucune , ôc le tout par la négligence des
Auteurs.

Bien plus , à l'égard des hommes monftrueux, auffi-bien"que des femmes,
nos Médecins ôc Chirurgiens du tems paffé qui devraient en avoir fait
quelques obfttvations , afin de nous les laiffer , font fi blâmables en ce
point , que j'ai eu bien de la peine à découvrir feulement ce petit nombre
dont je vais parler.
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HOMMES ET FEMMES MONSTRUEUX.

DEPUIS peu, tout Paris a vu avec étonnement une fille d'Aufbourg;
qui avoit une barbe blonde , longue de quatre doigts , ôc n'eut été

qu on avoit foin de la rafer , elle aurait éré velue de même par tout le
corps. Or comme en ce tems là , il fe faifoit des conférences au Bureau
d'Adreffe , il en fut parlé amplement.

Une pierre qui occupoit toute la capacité de la veffie , fit mourir il n'y
a pas long - tems , la fille de Matharel , Prefident à la Cour des Mon¬
noies

Cinq autres petites qui rempliffoient encore la veffie de la première
femme de Quatre-hommes Confeiller de la Cour des Monnoies , qui ref¬
fembloient à la précédente, tant elles étoient égales ôc polies, la firent auffi
mourir prefque en même tems. Ce qui eft à remarquer tant à la fille de
Mathatel qu'à cette Dame ici, c'eft que les Chirurgiens qui les ouvrirent,
ne purent découvrir le lieu qui pouvoit fervir de réfervoir à l'urine.

Le Royer Avocat au Parlement, n'avoit qu'un rein, qui lui fervoit au¬

tant que s'il en eut eu deux.
Une Damoifelle d'auprès de Sens , morte depuis peu de pleurefie en fept

jours, à l'âge de dix huit ans , avoit deux cnurs Ôc tous deux l'un dans
l'autre , attachés enfemble avec des fibfes de chair bien folidés.
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562 HISTOIRE ET ANTIQUITES
La Receleufe qu'on pendit dernièrement , avoit deux eftomacs , de même

que les animaux qui ruminent.
Ceux qui font courir le bruit que dans le cerveau du Cardinal de Riche¬

lieu, il Ce trouva deux ventricules , ne favent pas que tous les hommes en
ont quatre , ôc que Menard fon premier Chirurgien ne remarqua rien de
fingulier en rout fon corps , finon une pinte de boue blanche dans le pou¬
mon , qui le devoit faire mourir plutôt.

Fernel qui m'a fourni tant de prodiges , traitoit à Paris trois familles dont
les garçons en 1 une étoient monorques ; triorques en l'autre ; dans la troi¬
fiéme anorques; ôc néanmoins ne laiffoient pas d'avoir des enfans comme
les amphiorques.

Un jeune homme , dit-il , naquit monorque du côté gauche, Ôc à l'âgé
de douze ans devint infenfiblement amphiorque.

Le fils de Guillaume l'Elpicier fut anorque, à ce qu'il dit, jufqu'à l'âge
de dix fept ans. Comme il commençoit peu à peu à devenir amphiorque ,
on s'imagina qu'il s'étoit rompu quelque nerf, ôc que les boyaux lui al¬

loient fortir ;""car «en ce tems-là auffi bien que chés les Anciens, telle chofe
fembloit auffi monftrueufe qu'à prefent elle le femble peu : ôc de-là vient que
Phi'elphe n'a pas été moins admiré pour avoir été tnotque -, que pour fa
doctrine.

Aujourd'hui un Avocat en Parlement , non moins recommandable pour
fon mérite , qu'à plaindre pour fon infortune , eft triorque , ôc cependant
on -ne le montre pas au doigt1 pour cela. Et de fait , les Médecins de Paris
connoiffent tant de triorques , de monorques ôc d'anorques , qu'ils tiennent que
leur nombre égale prefque celui des amphiorques : ôc bien loin de croire que^
la Nature foit devenue plus capricieufe de nos jours qu'elle n'étoit aupa¬

ravant , ils font tous perfuadés , que les Phyficiens des fiécles paffés , ou ne
faifoient pas tant d'obfervations qu'on fait aujourdhui, ou qu'ils n'ont pas
voulu en faire mention.

Il n'y a point d'apparence après cela de parler des filles, ou que la Na¬
ture a privées pour toujours de la partie qui les difhngue des hommes ; o»
pour un tems , de celle par où les excremens fe déchargent.

Si j'avenisv que Belei , Chirurgien de Paris , faifant dernièrement la dif-
fection du corps d un enfant, l'on trouva la rate au côté droit , ôc le foie
au côté gauche , c'eft comme par manière d'acquit : car combien s'eft -il
vu de perfonnes dont les unes avoient une partie d'autres deux , ôc même
plus, tout autrement placées ; ôc de plus , en des endroits où la nature
n'a point accoutumé de les mettre. Mais c'eft une chofe bien étonnante
que ce feelerat plein de fanté, ôc fi vigoureux, que l'on pendit en 1630,
eût toutes les parties du corps pofées en des fituations contraires aux natu¬
relles : d'où on a commencé à croire que ce n'eft pas d'aujourd'hui que
la Nature fe plaît à de tels" boulverfemens; mais que par notre négligence
nous les avons reconnus bien tard.

Nous apprenons d'une Lettre du docte Mentel à Pecquet , tous deux
Médecins ôc connus , que ce malheureux avoit le foie à gauche, la rate
à droite, ôc vis à-vis le c�ur, ou fa bafe tournée du même coté; ôc quant
à fes extrémités , bien loin de paffer fous la mamelle gauche, qu'elles
penchoient vers les parties externes de la poitrine: dans le corps des inteftins
ôc l'état du ventricule, ôc dans le ventricu'e même, on n'apperçût aucune
partie qui n'eût pris la place de l'autre. L'addition du boyau, ou de 1 in-
teftin nommé excum Se le commencement du colon , alloient à gauche dans
les inteftins: au deffous, les plus grands vaiffeaux comme la veine cave &
l'aorte, étoient pareillement dans une fituation tout- à fait oppofée à la na¬

turelle ; il bien que les vaiffeaux fpermatiques du côté droit venoient de
l'émulgente du même côté, ôc fortoient des troncs de l'aorte ôc de la veine
cave du côté gauche. A la droite*du ventricule fe rencontra l'orifice fope-
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CE LA VILLE DE PARIS. Liv. *. Ws

Cmï le'11/^^ment/ufophage ,a la gauche, l'orifice inférieure

PanTeas & bVnW * ^T"' tOUteSf°iS Pafîbit à la droite defîlis J*Fancrea , & bien loin de fe replier incontinent après à l'ordinaire , on y voyoit
t ' l , T* 5 mais d<?t°uVert ^u» -peupar VirdunL , quiT !
«J^ïï edn-la VeinldU f°iei U*aVerfe & Va a»delà du^pancraas. A
1 égard des vaiffeaux umbihcaux, celui qui tenoit lieu de veine pour y por-
J" ,^rlanSJ tant que ce malfaiteur demeura dans le ventre de fa mère
te gl.ffoit a gauche dans la fiffeurè du foie ; ceux 'au contraire qui lui te¬
noient lieu d'ârreres,p'our lui porter alors la nouriture , regnoient à droite
vers le cnur \ Se fort proche : dans la poitrine , le poumon avôit moins de
looes a droit qu'à gauche. De la veine cave , fortoit celle qui prend le
nom d'azigos : Comme il faut que les nerfs recurrens , fuiVent le train de
1 aorte, qui eft de l'a groffe artère, auffi rebrouffoient ils avec elle au côte
droit ôc au gauche avec la veine axillaire. Cependant, dans Un renverfement
fi monftrueux , où la nature fembloit avoir extravagué , tout l'ordre néan¬
moins ôc toute la fymmetrie imaginable y étoient confervées.

A la rue des Blancs - Manteaux , Fernel a connu une femme "qui après
douze a'ns, fans qu'il parût qu'elle fût groffe 3 accoucha d'un fatus detrois
mois fans puïgation à l'ordinaire . ôc fans Ce délivrer d'une mole ou maffe de
chair prefque auffi groffe que la tête , qui lui rendoit le ventre inférieur
prodigieufemeft{ dur.

Vers la fin du fiecle paffé , la belle-fille du Maître de la Levrette de Sens,
étant devenue groffe à l'âge de quarante ans , à peine l'étoit-elle, que dès'
le premier mois elle fut travaillée d'un appétit de chofes étranges ; elle
fentit fon enfant au terme accoutumé ôc fort fouvent, à l'ordinaire fon ven¬
tre ôc fes flancs s'enflèrent peu à peu , le lait lui vint au fein à l'ordinaire}
ôc à neuf mois , elle fouffrit les tranchées ôc les fymptomes qui précèdent
l'accouchement ; elle demeura même quelques jours fans rien rendre par-
devant : puis tout à coup , fortit comme un torrent d'urine entremêlée de
quantité de fang figé; ôc toutefois elle n'accoucha point pfoûr cela, comme
les autres femmes; bien au»contraire, une maladie la prit qui lui dura trois1

ans. Toute fa vie depuis i elle ne porta point de fanté 3 Se demeura toujours
enflée comme une femme groffe , Ôc fentant avec douleur fon enfant toni-
ber deçà ôc delà , fuivant le mouvement de fon corps. A la fin , qui fut
Vingt -huit ans après elle mourut, en ayant pour lors foixante- huit. On lui
trouva dans la matrice un enfant foc , ôc fi dur , qu'il approchoit de la du¬
reté de la pierre; fi bien formé néanmoins, qu'il reffembloit à une ftatue
bien polie Se. bien travaillée. On le voit encore à Sehs chés un Chirurgien ,
Se on cherche encore vainement la caufe d'une telle pétrification opérée
dans le corps d'une femme. Je ne crois pas êtr- beaucoup blâmable de
m'être éloigné de Paris à l'occafion d'un effet fi étrange , fur-tout quand ori
fe fouviertdra que de nos jours feulement 1 Eglife de Sens à ceffé d'en être
la Métropolitaine. Mais bien ferais je à blâmer , fi j'allois faire le récit de
l'avanture de Madame de Bennes d'Arles , qui après avoir eu quelques en¬
fans ; Se fur-tout une fille qu'elle a mariée, a été groffe trois ans d'un enfant
qui fe trouva de pierre après fa mort; mais laiffons ces fortes de mônftres
pour venir à d'autres.

On a vu à Paris tant d'ertfans nés accouplés 5c attachés enfemble , qu'on
en ferait un Livre , tant il s'en trouve dans les Auteurs, fans les autres dont
on n'a point fait mention. Je ne parlerai donc ici que des plus rares ôc des
plus monftrueux. Entre ceux qui fe voient dans les Auteurs. Aux environs
de faint Denys ôc de Serts , il en vint deux autres au monde en X429 , St
deux autres en 1649, en 1530 , 1546 ôc 1570 : on en vit fix à Paris.

Dans le Cabinet du Roi au Louvre, j'en ai vu deux enbaumés en I647.'
Du refte, il y a peu de perfonnes qui n'aient vu les quatre qu'on montrait
à Paris en 1638 ôc I66z.

Tome IL BBbb ij

CE LA VILLE DE PARIS. Liv. *. Ws

Cmï le'11/^^ment/ufophage ,a la gauche, l'orifice inférieure

PanTeas & bVnW * ^T"' tOUteSf°iS Pafîbit à la droite defîlis J*Fancrea , & bien loin de fe replier incontinent après à l'ordinaire , on y voyoit
t ' l , T* 5 mais d<?t°uVert ^u» -peupar VirdunL , quiT !
«J^ïï edn-la VeinldU f°iei U*aVerfe & Va a»delà du^pancraas. A
1 égard des vaiffeaux umbihcaux, celui qui tenoit lieu de veine pour y por-
J" ,^rlanSJ tant que ce malfaiteur demeura dans le ventre de fa mère
te gl.ffoit a gauche dans la fiffeurè du foie ; ceux 'au contraire qui lui te¬
noient lieu d'ârreres,p'our lui porter alors la nouriture , regnoient à droite
vers le cnur \ Se fort proche : dans la poitrine , le poumon avôit moins de
looes a droit qu'à gauche. De la veine cave , fortoit celle qui prend le
nom d'azigos : Comme il faut que les nerfs recurrens , fuiVent le train de
1 aorte, qui eft de l'a groffe artère, auffi rebrouffoient ils avec elle au côte
droit ôc au gauche avec la veine axillaire. Cependant, dans Un renverfement
fi monftrueux , où la nature fembloit avoir extravagué , tout l'ordre néan¬
moins ôc toute la fymmetrie imaginable y étoient confervées.

A la rue des Blancs - Manteaux , Fernel a connu une femme "qui après
douze a'ns, fans qu'il parût qu'elle fût groffe 3 accoucha d'un fatus detrois
mois fans puïgation à l'ordinaire . ôc fans Ce délivrer d'une mole ou maffe de
chair prefque auffi groffe que la tête , qui lui rendoit le ventre inférieur
prodigieufemeft{ dur.

Vers la fin du fiecle paffé , la belle-fille du Maître de la Levrette de Sens,
étant devenue groffe à l'âge de quarante ans , à peine l'étoit-elle, que dès'
le premier mois elle fut travaillée d'un appétit de chofes étranges ; elle
fentit fon enfant au terme accoutumé ôc fort fouvent, à l'ordinaire fon ven¬
tre ôc fes flancs s'enflèrent peu à peu , le lait lui vint au fein à l'ordinaire}
ôc à neuf mois , elle fouffrit les tranchées ôc les fymptomes qui précèdent
l'accouchement ; elle demeura même quelques jours fans rien rendre par-
devant : puis tout à coup , fortit comme un torrent d'urine entremêlée de
quantité de fang figé; ôc toutefois elle n'accoucha point pfoûr cela, comme
les autres femmes; bien au»contraire, une maladie la prit qui lui dura trois1

ans. Toute fa vie depuis i elle ne porta point de fanté 3 Se demeura toujours
enflée comme une femme groffe , Ôc fentant avec douleur fon enfant toni-
ber deçà ôc delà , fuivant le mouvement de fon corps. A la fin , qui fut
Vingt -huit ans après elle mourut, en ayant pour lors foixante- huit. On lui
trouva dans la matrice un enfant foc , ôc fi dur , qu'il approchoit de la du¬
reté de la pierre; fi bien formé néanmoins, qu'il reffembloit à une ftatue
bien polie Se. bien travaillée. On le voit encore à Sehs chés un Chirurgien ,
Se on cherche encore vainement la caufe d'une telle pétrification opérée
dans le corps d'une femme. Je ne crois pas êtr- beaucoup blâmable de
m'être éloigné de Paris à l'occafion d'un effet fi étrange , fur-tout quand ori
fe fouviertdra que de nos jours feulement 1 Eglife de Sens à ceffé d'en être
la Métropolitaine. Mais bien ferais je à blâmer , fi j'allois faire le récit de
l'avanture de Madame de Bennes d'Arles , qui après avoir eu quelques en¬
fans ; Se fur-tout une fille qu'elle a mariée, a été groffe trois ans d'un enfant
qui fe trouva de pierre après fa mort; mais laiffons ces fortes de mônftres
pour venir à d'autres.

On a vu à Paris tant d'ertfans nés accouplés 5c attachés enfemble , qu'on
en ferait un Livre , tant il s'en trouve dans les Auteurs, fans les autres dont
on n'a point fait mention. Je ne parlerai donc ici que des plus rares ôc des
plus monftrueux. Entre ceux qui fe voient dans les Auteurs. Aux environs
de faint Denys ôc de Serts , il en vint deux autres au monde en X429 , St
deux autres en 1649, en 1530 , 1546 ôc 1570 : on en vit fix à Paris.

Dans le Cabinet du Roi au Louvre, j'en ai vu deux enbaumés en I647.'
Du refte, il y a peu de perfonnes qui n'aient vu les quatre qu'on montrait
à Paris en 1638 ôc I66z.

Tome IL BBbb ij



564 HISTOIRE ET ANTIQUITES
A Aubervilliers ou -à Mervilles près de faint Denys, dans la maifon- mê¬

me où la vache -dont j'ai parlé , vêla -deux veaux. Voyés ci -devant , p.
En 1530, on -vit à Paris un homme âgé de quarante ans-, à qui un
autre fortoit du ventre , bien formé , Se qu'il portoit entre fes bras ; mais
fans tête, foit qu'il n'en eût point, ou qu'elle fût cachée dans le corps de
fon frère qui le portoit. Paré qui l'a vu, -en a fait graver la figure dans fon
Livre des monftres '

Paré encore au même endroit rapporte quén 1 5 4<5* une femme de Paris
accoucha à fix mois d'un enfant qui avoit deux têtes, deux bras , Ôc quatre
jambes; ôc que l'ayant ouvert, il ne 4ui trouva qu'un crur. Il ajoute avec
Bonnefons. v

Qu'en 1570, le vingt Juillet, la femme dùn aide a maçon de la rue des
Gravilliers , mit au monde un garçon ôc une fille joints enfemble par le
bas du. ventte.Le garçon avoit -un -membre viril d'une longueur demefurée.
La fille portoit fes pieds fous les aifiêlles de fon frère. Tous deux au refte
étoient bien formés, ôc ne vécurent que deux jours. On les porta batifer
à faint Nicolas des Champs, & ce Sacrement leur fut conféré à tous deux
fans condition , comme en ce tems - là on n'en -faifoit aucun fcrupille.

En 1617 , il naquit près de Gennes deux garçons qui fe tenoient par le
ventre .quatre doigts au-deffus du nombril. De l'avis du Vicaire General
de Gennes , -tous deux furent batifés par le Curé , ôc le batême confirmé
par Paul V. Auffi leurs attouchemens ôc leurs mouvemens fe diftinguoient
fi bien, que venant à piquer l'un, l'autre ne le 'fentoit pas. Le poulx ôc le
cVur leur battoient diverfement. L'un fe portoit bien ôc dormoit quel¬
quefois , ôc l'autre fe portoit mal, ôc ne dormoit pas; ôc comme l'un vint

V à tuer un homme d'un coup de couteau , on lui fit fon procès , ôc fut con
damné à mort; mais non pas exécuté, à caufe de fon frère, qui. n'avoit au¬

cune part à ce meurtre; ne pouvant faire mourir, l'un, fans faire mourir
l'autre en même tems. Tous deux avoient le poil blond ou châtain, contre
l'ordinaire des Italiens. Le premier étoit petit, bien proportionné, ôc avoit
tous fes membres ; mais pâle , maigre ôc melancholique. Le fécond au con¬
traire > avoit le vifage plein Se rouge. Lorfqu'il vint au monde, fa tête étoit
plus petite de beaucoup -que celle de l'autre; ôc néanmoins depuis elle
devint deux fois plus groffe qu'elle, ôc le tout par la négligence de fon
frère qui n'avoit pas trop de foin de le foutenir ; de forte que demeurant
toujours renv-erfé , ceci avoit donné lieu à une defc-ente d'humeurs , ou
enflure, qu'on nomme oedème, qui l'avoit fait fi fort graiïir , Ôc même lui
avoit caufé la galle. De fa bouche fortoient de grandes dents , quelque falive
ôc une haleine forte. Jamais il n'avoit bû ni mangé, auffi ne voyoit-on
point d'endroit par où il pût rendre Ces excremens : fans ceffeil fermoit fes
paupières , ôc on doute qu'il eut des prunelles-: fes bras étoient fort grêles»
avec un pouce Ôc deux doigts au bout au lieu de mains ; le tout difforme
ôc mal proportionné.

On ne voyoit qu'une cuifïê, une jambe ôc un pied , encore tres-mal fait
Se qui ne venoit que jufqu'aux genoux de fon frère , avec un petit appen¬
dice/ membraneux fans conduit , au bas du ventre 5 le refte fe cachoit dans
le corps de l'autre. A juger de la figure externe de fa poitrine Se de la fitua¬
tion de fes veines jugulaires , oujugeoit qu'il devoit avoir un cerveau, un
c un poumon, auffi bien que l'autre; mais tous deux n'avoient qu'un
foie , qu'un eftomac ôc une feule continuité d'inteftins : enfin , celui-ci étoit
fourd , muet ôc aveugle ; quant à fon frère , il vivoit comme les autres
hommes, faifoit très bien toutes fortes de fonctions , tant raifonnables ,
vitales, que naturelles. Il étoit fi accoutumé à porter fon frère, que ce far¬
deau ne l'empêchoit point de jouer à la paume : ôc bien qu'un fi grand
poids lui entraînât la peau du ventre , ôc la fit fort alonger , il ne s'en met¬
toit pas trop en peine, ôc ne fe foulageoit guère plus pour cela. Dans trois
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vitales, que naturelles. Il étoit fi accoutumé à porter fon frère, que ce far¬
deau ne l'empêchoit point de jouer à la paume : ôc bien qu'un fi grand
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toit pas trop en peine, ôc ne fe foulageoit guère plus pour cela. Dans trois



DE LA VILLE DE PARIS. Lrv. X. $6$

maladies différentes qu'il eut, on le feigna vingt fois, ôc même affés fouvent
on propofoit de le purger ; mais jamais les Médecins , non pas même les
plus hardis, n'oferent l'entreprendre, de crainte que les remèdes venant à
paffer par des conduits inufités , ne produififfent de très-méchants effets. Il
vit toutes les Villes de France où il gagna bien de l'argent , ôc étoit à
Paris en 1638.

En 1649 , à Sept-fons , près de Sens, naquirent de la femme d'un Tifferand
deux filles attachées enfemble par jLp ayant deux têtes , deux cols*
deux poitrines, ôc deux natures , avec quïtre jambes, autant de bras , un
ventre ôc un nombril ; les têtes étoient bien proportionnées, leur vifage peu :

elles s'entrebaifoient , comme fi elles euffent été collées l'une à l'autre ;
leurs tétons d'abord étoient féparés de près de quatre doigts : avec le tems ;
leurs poitrines vinrent fi bien à fe joindre vers la cinquième des côtes fu-
perieures , qu'il ne s'en fit plus qu'une , ôc qui fè termina en un feul ven¬
tre inférieur , accompagné au milieu d'un nombril. A l'égard des bras deux
s'embraffoient , tous les mouvemens de leurs corps étoient differens , leurs
appétits prefque toujours contraires ; mais leur poulx ôc leur refpiratfon
très - conformes. Elles tétoient ôc fe dechargeoient chacune à des
heures différentes ; quand l'une avoit le ventre lâche , l'autre l'avoit refferré :

elles dormoient , fe reveilloient ôc crioient alternativement l'une après l'autre,
cependant la mère, à ce qu'elle difoit, étoit accouchée d'elles bien plus
aifément -, ôc avec beaucoup moins de douleur que de fes autres enfans.
Toutes deux furent batifées à part fans fcrupule ôc fans précaution aucune.
Le père Ôc la mère accoururent à Paris pour les montrer, croyant s'en¬
richir; mais à peine y étoient-ils arrivés, que ces enfans moururent. Ils
furent apportés au théâtre anatomique de l'Ecole de Médecine , pour être
ouverts. On leur trouva deux epiploons ôc deux poumons, deux mediaftins,
deux mefenteres » deux ventricules, deux pancréas, deux veffies, deux ma¬

trices avec quatre reins; quatre vultaires ôc douze inteftins > ôc pourtant
*dls n'avoient qu'un foie, encore étoit-il bien petit ; le tout au refte -fans con-
fufîon Les parties vitales étoient dans leur fituation naturelle; mais doubles,
comme je viens de dire, à la referve du diaphragme qui étoit unique, ôc le
devoit être , à caufe que la refpiration dépendante de lui , & ces deux en¬
fans n'en ayant qu'une , il ne leur en falloit point davantage. Du Be de qui
j'ai tiré ces obfervations, en ajoute d'autres que j'ai laiffoes , me contentant

^nûTZ^Tôôi , il naquit à la rue de la Cerifai deux filles bien plus
imparfaites qu'aucune des précédentes, ôc en qui on ne remarqua rien de
bien conforme, ni fitué que les têtes Le côté droit de celle qui «oit à la
droite , ôc le côté gauche de l'autre , à l'une par derrière entre les homoplates,
fortoit un moignon de bras , qui tenoit une main fort imparfaite , ou fe
vovoient des doigts , ôc encore tels que tels : vers la coxe de 1 autre ,
fe trouvoit une jambe auffi mal bâtie, avec quelques doigts encore: au bas
du rouce de la main étoit la* figure d'une main , ôc tout de même au bas
t E£S de la jambe , la figure d'un pied renvcrfé. Enfin, h plupart des
Irties du corps extérieur de ces deux filles , ainfi que les curffes, les jam¬
bes & les bras, ne pouvoient erre guère plus imparfaits quils etoient
& c'eft ce qui fut caufe qu'un Prêtre de faint Paul les voyant , n en voulut
batifer qu'une ; ôc comme elles moururent incontinent après quelques Thec-
Ioniens favans en furent feandalifés, ôc condamnèrent la tememe de ne les

> Llb«i(2es toutes deux. Au refle, elles étoient vives; de forte que .e
"erlm de l'uSe'&-l'autre fe joignoit fous les mêmes integumens ou en,

1 *r r>e> fiifnient qu'une feule cavité.tS V eTrit.lur trouva toutes les parties intérieures qui de-
rLTacà deux corps de filles ; c'eft à-d.re , qu'elles «oient deux

3s, qZe poun^ns . avec une diitribuuon double de tons les «utau»,

DE LA VILLE DE PARIS. Lrv. X. $6$

maladies différentes qu'il eut, on le feigna vingt fois, ôc même affés fouvent
on propofoit de le purger ; mais jamais les Médecins , non pas même les
plus hardis, n'oferent l'entreprendre, de crainte que les remèdes venant à
paffer par des conduits inufités , ne produififfent de très-méchants effets. Il
vit toutes les Villes de France où il gagna bien de l'argent , ôc étoit à
Paris en 1638.

En 1649 , à Sept-fons , près de Sens, naquirent de la femme d'un Tifferand
deux filles attachées enfemble par jLp ayant deux têtes , deux cols*
deux poitrines, ôc deux natures , avec quïtre jambes, autant de bras , un
ventre ôc un nombril ; les têtes étoient bien proportionnées, leur vifage peu :

elles s'entrebaifoient , comme fi elles euffent été collées l'une à l'autre ;
leurs tétons d'abord étoient féparés de près de quatre doigts : avec le tems ;
leurs poitrines vinrent fi bien à fe joindre vers la cinquième des côtes fu-
perieures , qu'il ne s'en fit plus qu'une , ôc qui fè termina en un feul ven¬
tre inférieur , accompagné au milieu d'un nombril. A l'égard des bras deux
s'embraffoient , tous les mouvemens de leurs corps étoient differens , leurs
appétits prefque toujours contraires ; mais leur poulx ôc leur refpiratfon
très - conformes. Elles tétoient ôc fe dechargeoient chacune à des
heures différentes ; quand l'une avoit le ventre lâche , l'autre l'avoit refferré :

elles dormoient , fe reveilloient ôc crioient alternativement l'une après l'autre,
cependant la mère, à ce qu'elle difoit, étoit accouchée d'elles bien plus
aifément -, ôc avec beaucoup moins de douleur que de fes autres enfans.
Toutes deux furent batifées à part fans fcrupule ôc fans précaution aucune.
Le père Ôc la mère accoururent à Paris pour les montrer, croyant s'en¬
richir; mais à peine y étoient-ils arrivés, que ces enfans moururent. Ils
furent apportés au théâtre anatomique de l'Ecole de Médecine , pour être
ouverts. On leur trouva deux epiploons ôc deux poumons, deux mediaftins,
deux mefenteres » deux ventricules, deux pancréas, deux veffies, deux ma¬

trices avec quatre reins; quatre vultaires ôc douze inteftins > ôc pourtant
*dls n'avoient qu'un foie, encore étoit-il bien petit ; le tout au refte -fans con-
fufîon Les parties vitales étoient dans leur fituation naturelle; mais doubles,
comme je viens de dire, à la referve du diaphragme qui étoit unique, ôc le
devoit être , à caufe que la refpiration dépendante de lui , & ces deux en¬
fans n'en ayant qu'une , il ne leur en falloit point davantage. Du Be de qui
j'ai tiré ces obfervations, en ajoute d'autres que j'ai laiffoes , me contentant

^nûTZ^Tôôi , il naquit à la rue de la Cerifai deux filles bien plus
imparfaites qu'aucune des précédentes, ôc en qui on ne remarqua rien de
bien conforme, ni fitué que les têtes Le côté droit de celle qui «oit à la
droite , ôc le côté gauche de l'autre , à l'une par derrière entre les homoplates,
fortoit un moignon de bras , qui tenoit une main fort imparfaite , ou fe
vovoient des doigts , ôc encore tels que tels : vers la coxe de 1 autre ,
fe trouvoit une jambe auffi mal bâtie, avec quelques doigts encore: au bas
du rouce de la main étoit la* figure d'une main , ôc tout de même au bas
t E£S de la jambe , la figure d'un pied renvcrfé. Enfin, h plupart des
Irties du corps extérieur de ces deux filles , ainfi que les curffes, les jam¬
bes & les bras, ne pouvoient erre guère plus imparfaits quils etoient
& c'eft ce qui fut caufe qu'un Prêtre de faint Paul les voyant , n en voulut
batifer qu'une ; ôc comme elles moururent incontinent après quelques Thec-
Ioniens favans en furent feandalifés, ôc condamnèrent la tememe de ne les

> Llb«i(2es toutes deux. Au refle, elles étoient vives; de forte que .e
"erlm de l'uSe'&-l'autre fe joignoit fous les mêmes integumens ou en,

1 *r r>e> fiifnient qu'une feule cavité.tS V eTrit.lur trouva toutes les parties intérieures qui de-
rLTacà deux corps de filles ; c'eft à-d.re , qu'elles «oient deux

3s, qZe poun^ns . avec une diitribuuon double de tons les «utau»,



5«?6 H I S T' &l Tt/E È T ^ A N t 1 *<^U I T F S

veines 'ôc artères , qui ont accoutumé d'arrôfer la poitrine. Entre la poitrine
ôc le bas ventre étoit un diaphragme ; deffous fe rencontraient deux foies^
deux rates , deux eftomaes ; enfin , les gros ; ôc les' menus inteftins étoient
doubles, trois dès menus- abontiffoîent dans le premier des gros^ôcfe ter'-
minoieità un feul fondement ; tarit "de -parties Ôc doubles ôc différentes"!
occupoient chacune leur fituation naturelle , ôc comme ces deux filles furent
enbaumées; ceux qui ne les avoient pas vu en vie , les purent Voir mortes
à la Foiré fàint Germain, où on les montra.

FILS D E'N A t U R E'k

JE devrais finir icï'pôut Hhè point paffer à d'autres rnonftres èhtagés , que
les furies d'Enfer femblent avoir engendrés ôc nourris de leur pro¬

pre lait. Je làiïïèrai là "les maris Se les femmes qui fe font entretués pour
fe remarier à d'autres Ôc jouira leur aïfe , ou de feur corrupteurs , ou de
celles qu'ils afdierît corrompues. Ca"t Combien Paris en pourrait -il fournir
d'exemples, même dés plus grands Seigneurs? 11 me faudrait remonter à
ce Connétable, le bon âmî de Fredegonde , ôc à'tant d'autres de cette Ville
dont je déshonorerais la mémoire. Mais je ne purs paffer qu'un Officier
aux Cardes maltraité par fon père qui ~s'eft remarié, né fe contente pas de
l'accufer d'avoir fait affaffiner le mari de fa féconde femme ; mais produit
encore contre lui lé meurtrier dont ilVéft fervi, ôc "'n'épargné rien pour lui
faire trancher la tête.

En 1498 , Flôbert de l'Eglie Afmûrièr , égbrgèa fa hierè Tuf le Pont Notre-
Dame; Se quoiqu'on l'eût condamné à mort, néanmoins l'année d'après >

lorfque ce Pont vint à 'tomber 4e vleilfefiV, on ne laiffa £as dé s'en vouloir
prendre à ce parricide.

Il y a quelque deux ou "trois ans ", qu'un "fils déchargea tin piftolet fut
^fon père > & auroit tué fa belle mèrei fi "On ne fût venu à fon fecours. 11

mourut en croix au bout du Pont-Neuf à la pourfuite de fon père, pref
que vis-à-vis la maifon où il étoit venu au monde.

, En 1603 , un jeune homme hermaphrodites s'étant abandonné à un autre
jeune homme qui l'avoit "ëngfoffé, tous deux furent exécutés.

Je ne veux pas mettre au nombre des rnonftres le foetus d'une fille qui
avoit une tête de chat bien formée , Ôc que j'ai vu dans une phiole pleine
d'eau de vie chés un Curieux du Cloître faint Merri ; car ce pour-
roit être autant un effet de l'imagination de la mère , que de fa bru¬
talité
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JUGEMENS SUPERSTITIEUX, COMMUNS
à Paris.

ANCIENNEMENT la fuperftition étoit fi grande , que quand une
perfonne foupçonnée de quelque crime , n en pouvoit pas erre con¬

vaincue, pour avérer le fait, ouen £=>ire perdre le foupçon , alors on avoit
recours à divers moyens; mais fi érranges , qu'ils alloient jufqu'à tenter la
Divinité, ôc exiger des miracles , qu'on appelloit tantôt Sacrement Se Ju¬
gement de Dieu > comme fi Dieu lui même en eût été l'inftituteur, & tantôt
preuves vulgaires & populaires , à raifon qu'on s'en fervoir ordinairement. .

Tous ces beaux moyens-là cependant le plus fouvent ne fervoient qu'à
faire triompher le coupable ôc périr l'innocent. Tel abus enfin étoit fi au-
torifé, que non - feulement les Rois ôc les Empereurs , mais les Prêtres,
Se les Religieux , les Abbés ôc les plus grands Prélats même les mettoient
en ufage; de plus, c'étoit entre leurs m.;ins, & toujours dans l'Eglife, fou¬
vent dans la Cathédrale , d'ordinaire fur le maître Autel , fur les Reliques
ôc le Saint Sacrement , malgré les Papes ôc les Conciles.

Quoique le père Cellot ait traité cette matière , ôc qu'il femble l'avoir
épuifèe, tant fon Livre eft gros; cependant il n'a rien dit qui ne foit con¬
nu. Quant à moi, je rapporterai le tout en peu de mots , fans pourtant
lien oublier des chofes remarquables, où il s'eft étendu; mais de plus, je
mettrai en évidence des jugeméns ôc des circonftances bien autres qu'il a

paffées , que j'ai tiré de p'us de deux cens Auteurs.
Que fi on fe plaint de ma brièveté, on n'aura qu'à confulter tant lés paf-

Fages que les Actes que j'ai mis dans mes preuves, où fe trouvera peut-»

être ce que l'on cherche..
Les fermens ôc les duels font les plus anciens de tous ces jugeméns ici,

il n'y en a point dont 1 Hiftoire nous fourniffe plus de chofe.
A la place des duels Louis le Débonnaire fubflitua les témoins ôc les

écritures , mais combien cela dura-t-il ? Et de fait , comment en ferait-il
venu à bout ? que l'Eglife même affemblée , auffi bien que les Papes qui
les ont fi fouvent défendus, n'y ont rien gagné avec toute leur autorités
ôc n'ont pu empêcher , qu'ils n'ayent eu cours à Paris , ôc aux envi-
tons > jufqu'à François I, ôc Henri II, ainfi que je ferai voir au difeours
fuivant.

Quant aux fermens , on ne s'y eft jamais guère arrêté en fait de foupçons
pour s'éclaircir de la vérité ; ôc enfin il y a long tems que l'iifage en eft aboli.
Mais on s'en fert, ôc on s'en eft toujours fervi en mille autres occafions.
Se même dans les affaires les plus grandes ôc les plus importantes, Les
Rois l'employèrent pour s'affûrer de la fidélité de leurs fujets : il a lieu dans
les amitiés & au renouvellement des alliances, fans d'autres rencontres qui
ne font point à mon fujet.
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LES SERMENS.

AP AU1S fous Chilperic, quelques Grands de la Cour qui avoient
tin parent marié à certaine Dame dont il courait d'affés mauvais bruits

ne pouvant fouffrir ce fcandale, avertirent le père de la Dame quil eut à
étouffer ce bruit , ou que fon procès lui fût fait Le père repartit que ces
Stofii . P-tefte de l'honneur de fa fille , ôc qu'il eft tout prêt
d'en faire la preuve par ferment. L'offre acceptée, on . 1 oblige a jurer fur
le Tombeau de faint Denys. Etant à l'Autel , a peine avoit-il levé les mains ,
ou'en même tems tous les autres crient tout d'une voix quil eft parjure.
Là-deffus sroffe querelle, on tire l'épée, le Tombeau de faint Denyé eft
enïangbnté , auffi-bien que l'Eglife. Ce facrilege parut fi odieux au Roi,
Qu'il ne voulut point entendre parler de pardon, que 1 Evêque ne les eut
abfous; pour ce qui eft de l'accufée, il lui en coûta la vie.

A Braine dans le Soiffonnois, c'eft à- dire, à vingt ou vingt-deux heues
de Paris Quoique Grégoire de Tours eut affirme devant plufieurs Evêques,
ou'il n'avoit rien dit de Fredegonde ni de Bertrand Evêque de Bordeaux,
que ce que chacun en difoit; on ne laiffa pas de le condamner à s en pur¬
ger par ferment à chaque Meffe qu'il célébra a trois Autels differens.

Tai douté quelque tems fi j'en devois parler, ôc certainement je ne 1 au¬

rais pas fait , fi ce n'étoit que cette manière de ferment eft peut-être luni-
oue en fon efpece , ôc d'ailleurs qu'elle fut pratiquée en confideration de
Chilperic par commandement d'Evêques, contre les canons des Conciles.

Quoique l'Hiftone que j'ai à rapporter , ne foit pas arrivée à Paris non
pluT mais au Diocèfe de Sens , je l'aurais encore laiffee la , fi un Evêque de
Paris' n'y eut été prefent; ce qui s'y paffa , choquoit encore les canons^: ôc

de plus , il y arriva des chofes affés fingulieres , qui fe lifent dans Yves

dE?ioH^SaEnPche!4aPrès avoir été élu Evêque d'Orléans par fon Clergé
& du confentement de tout le Diocèfe, accufé cependant de Simonie,
non-feulement fe purgea par ferment entre les mains de Guillaume Evêque
de Meaux d"esPEvêqueP de Chartres ôc de Gaultier Evêque de Paris;
lais encore de fix des plus gens de bien, ôcde fes amis ôc des. plus qua-
iTfiés/forent obligés de prêter avec lui le même ferment. Quant aux antres
évenemens qui fuivent , tous certainement arrivèrent à Pans. _

Quelques années après la mort de Chilperic , comme Gontran Roi^d Or-
leanl"avoit peine à croire que Clotaire fils de Fredegonde, appelle depuis
Qotaire II J fût fon neveu, pour lors trois cens Evêques jurèrent ôç pré¬
sent ferment que véritablement Chilperic étoit fon père. Si bien qa après
ceh ce Se ne fit aucune difficulté de le lever fur les Fonts , & dette

*Ve«r«« tems-là, le même Gontran Roi d'Orléans ^\e^JJfe
débonde pour lors à Paris , un certain Vadon fous bonne garde & charge de
chaîne, accufé de crime de lèze Majefté ; quoiqu'elle ne put trouver au-
cun homme de bien qui voulût prêter ferment pour purger un tel fce-
lerat, ôc par conféquent la juftifier elle-même, à la prière de Leudoal *.
vêque de Baïeux , ce Vadon depuis fur renvoyé abfous.
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CEREMONIES OBSERVË'ES AUX SERMENS,

A L'EGARD de ces fermens , pour être valables, telles en étoient
les conditions ôc les cérémonies qu'il falloit obferver.

. Outre que ceci Ce paffoit dans l'Eglife, la perfonne accufée devoit être à jeun ;
& jurer avec l'honneur Ôc la crainte de Dieu ; ce font les termes. Au refte
plus la chofe étoit de confequence , ôc plus faloitil de perfonnes qui ju-
raffent avec l'accufé. Quand il y en avoit fix , comme au ferment de Sanche
Evêque d'Orléans , cela s'appelloit fe purger avec la feptiéme main , ôc ainfi
du refte à proportion, lorfqu'il s'y en trouvoit plus ou moins.

D'ailleurs ces perfonnes étoient choifies parmi les parens de 1 accufé, fou¬
vent même à leur place , on ne faifoit aucune difficulté de prendre Ces

amis; c'étoient fes compagnons , Ces gages, pour ainfi dire, ôc les garands.
Et de fait , ils étoient fi bien fes compagnons, que comme lui ils couraient
le même rifque, ôc s'expofoient aux mêmes peines: on les appelloit Sacra-
mentales, Conjuratores , Comprobatores.

Yves de Chartres témoigne qu'ils portoient tous enfemble les mains fur
les Châffes des Saints , l'accufé mettoit la fienne fur celle des autres ôc difoit :

Que Dieu (çp ces Reliques m'affiflent de telle Jorte , moi & les mains que je tou¬

che , que je fois déclaré innocent de la chofe dont on me charge.

Chés les Lombards , ils juraient tous les uns après les autres , ou bien
chacun en particulier, ôc difoient la même chofe à peu près.

Voila pour les fermens qui regardent les foupçons , ôc qui eft hors d'u-
fage.

G
SERMENS ENTRE PRINCES.

UANT à l'autre forte dont les Rois même fe fervoient pour leurs
alliances, cela fe faifoit encore dans 1 Eglife furies Reliques des Saints,

ôc pcefqne avec les mêmes cérémonies. Nos Livres nous en fourmûent tant
d'exemples , que je ne m'arrêterai qu'à ceux des Grands ôc des Princes j ÔC

encore choifirai-je ceux qui me fembleront le mériter.
Dans Paris, Chramnus fils de Clotaire I , promit à Childebert fon oncle

qui en étoit Roi, de mourir ennemi mortel de fon père, Se en fit ferment
fur les Reliques des Saints.

Gontran, Sigebert Ôc Chilperic, après avoir partagé entre eux le Royau¬
me de Paris , Ôc étant convenus que la Ville de Paris ne ferait à pas un
d'eux en particulier, mais à tous trois enfemble , jurèrent que celui qui y
viendrait fans le confentement des autres, perdrait fa part de ce Royaume,
auffi bien que de fes Trefors ; ôc que faint Polyeucte, faint Hilaire ôc faint
Martin en feroient les juges ôc les vengeurs.

Gontran depuis , lorfque Ces deux frères furent morts > un jour de Diman¬
che, dans l'Eglife, devant le Maître Autel, le Diacre félon la coutume du
tems, n'eut pas plutôt impofé filence pour entendre la Meffe , qu'il con¬
jura toute l'affiftancede lui garder inviolablement la foi qu'elle lui avoit ju¬
rée , ôc de ne le pas affaffiner, comme on avoit fait Chilperic, ôc Sigebert.
Si bien qu'en même tems , chacun s'agenouilla ôc fe mit à prier Dieu pour
lui.

A faint Denys, & fur fes Reliques, les plus grands Seigneurs de Gaf-
cogne, ôc leur Duc lui même en perfonne. promirent à Dagobert, la quin¬
zième année de fon Règne , de lui être fidèles toute leur vie , ôc non--
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feulement à lui , mais encore à fes enfans ôc à fes fucceffeurs.

Tafilon , tout de même , Gouverneur de Bavière , tant à faint Denys fut
fes Reliques ôc celles de faint Germain Evêque de Paris , qu'à Tours encore
fur les Reliques de faint Martin , promit au Roi Pépin de lui être fournis
tant qu'il vivrait , auffi-bien qu'à Charles ôc Carloman fes deux fils ; ce
que promirent avec lui tous les Grands de la Province. Mais parce que
c'étoit malgré lui qu'il le faifoit , ôc non pas du ctur, il s'imagina que pour .

éluder ce ferment fans être parjure , il n'y avoit , en le prononçant , qu'à
penfer à toute autre chofe : ce que tous les autres firent comme lui i fuivant
fon confeil.

Ebroin Maire du Palais de Thierri I , s'étoit figuré la même chofe long-
tems auparavant , quand pour tirer de Laon ôc affaffiner Martin fon com¬
pétiteur , il lui fit porter parole par les Ambaffadeurs du Roi, ôc jurer fur
des Châffes vuides qu'il pouvoit venir à la Cour en toute fureté.

Chilperic nonobftant le ferment qu'il avoit fait conjointement avec fes
deux frères , fur les Châffes des trois Saints que j'ai nommés touchant la
Ville de Paris , où pas un d'eux ne devoit entrer fans la permiffion des autres,
ne laiffa pas néanmoins d'y venir le Samedi-Saint à la fuite des Reliques, où
il fit fes Pâques avec la plus grande réjouiffance du monde.

SERMENS DES GRANDS ET DES PEUPLES
à nos Rois.

/

DANS les tems les plus difficiles delà France, lorfque le Roi d'An¬
gleterre s'en étoit prefque emparé K & que les Princes de Lorraine

Se de Savoie travailloient auffi de leur côté à faire ce qu'ils pouvoient pour
en avoir leur part.

In 13 16 , vers la Chandeleur, en prefence du Cardinal Darrablai Chan¬
celier de France, quantité de grands Seigneurs, , Prélats , Gentils hommes ôc

Bourgeois de Paris , non-feulement confirmèrent le Sacre de Philippe le
Long; mais de plus, jurèrent de lui obéir toute leur vie , comme à leur
Roi , ôc après fa mort à Louis fon fils , qu'ils reconnoiffoient pour fon fuc¬
ceffeur ôc héritier légitime ; ôc enfin déclarèrent que le Royaume de France
ne tomboit point en quenouille.

En 1332, Philippe de Valois voulant aller en perfonne contre les Infi¬
dèles du Levant , tout ce qu'il y avoit de grands Seigneurs Ecclefîaftiques
ôc autres , s'étant affemblés, jurèrent en corps, ôc après en particulier, furies
inftrumens de la Paffion , ôc les autres Reliques de la fainte Chapelle de
Paris, d'obéir à fon abfence à Jean fon fils aîné , comme à leur Seigneur
ôc légitime héritier de la Couronne ; ôc enfin , de le facrer au plutôt , fi
à ce voyage il venoit faute de lui.

En 141 3 , Charles VI , le vingt un Septembre , ayant fait lever le Par¬
lement avant l'heure , par fon ordre , plufieurs Confeillers de la Cour fe ren¬
dirent à la Chambre verte du Palais , où il tenoit fon grand Confeil, ÔC

où fe trouvèrent d'une part ; le Roi de Sicile , les Ducs' de Guyenne, de
Berri , d'Orléans , de Bourbon , de Bar ôc de Bavière , avec les Comtes de
Vertus, dEu, de Vendôme ôc autres Grands de France; outre cela, quan¬
tité de Prélats, le Redeut ôc plufieurs Regens de l'Univerfité, le Prévôt
des Marchands avec les Echevins , fans parler d'un grand nombre de Bour¬
geois. Après que le Roi.de Sicile eut fan fa harangue , ôc fait favoir le fujet
de l'Affemblée, Charles VI, les fit tous jurer fur les faints Evangiles ôc la
vraie Croix. Le ferment des premiers regardoit la paix , l'union ôc l'amour
entre eux ; ôc celui des autres; d'entretenir cette paix ôc d'empêcher la guerre.

57o HISTOIRE ET ANTIQUITES
feulement à lui , mais encore à fes enfans ôc à fes fucceffeurs.

Tafilon , tout de même , Gouverneur de Bavière , tant à faint Denys fut
fes Reliques ôc celles de faint Germain Evêque de Paris , qu'à Tours encore
fur les Reliques de faint Martin , promit au Roi Pépin de lui être fournis
tant qu'il vivrait , auffi-bien qu'à Charles ôc Carloman fes deux fils ; ce
que promirent avec lui tous les Grands de la Province. Mais parce que
c'étoit malgré lui qu'il le faifoit , ôc non pas du ctur, il s'imagina que pour .

éluder ce ferment fans être parjure , il n'y avoit , en le prononçant , qu'à
penfer à toute autre chofe : ce que tous les autres firent comme lui i fuivant
fon confeil.

Ebroin Maire du Palais de Thierri I , s'étoit figuré la même chofe long-
tems auparavant , quand pour tirer de Laon ôc affaffiner Martin fon com¬
pétiteur , il lui fit porter parole par les Ambaffadeurs du Roi, ôc jurer fur
des Châffes vuides qu'il pouvoit venir à la Cour en toute fureté.

Chilperic nonobftant le ferment qu'il avoit fait conjointement avec fes
deux frères , fur les Châffes des trois Saints que j'ai nommés touchant la
Ville de Paris , où pas un d'eux ne devoit entrer fans la permiffion des autres,
ne laiffa pas néanmoins d'y venir le Samedi-Saint à la fuite des Reliques, où
il fit fes Pâques avec la plus grande réjouiffance du monde.

SERMENS DES GRANDS ET DES PEUPLES
à nos Rois.

/

DANS les tems les plus difficiles delà France, lorfque le Roi d'An¬
gleterre s'en étoit prefque emparé K & que les Princes de Lorraine

Se de Savoie travailloient auffi de leur côté à faire ce qu'ils pouvoient pour
en avoir leur part.

In 13 16 , vers la Chandeleur, en prefence du Cardinal Darrablai Chan¬
celier de France, quantité de grands Seigneurs, , Prélats , Gentils hommes ôc

Bourgeois de Paris , non-feulement confirmèrent le Sacre de Philippe le
Long; mais de plus, jurèrent de lui obéir toute leur vie , comme à leur
Roi , ôc après fa mort à Louis fon fils , qu'ils reconnoiffoient pour fon fuc¬
ceffeur ôc héritier légitime ; ôc enfin déclarèrent que le Royaume de France
ne tomboit point en quenouille.

En 1332, Philippe de Valois voulant aller en perfonne contre les Infi¬
dèles du Levant , tout ce qu'il y avoit de grands Seigneurs Ecclefîaftiques
ôc autres , s'étant affemblés, jurèrent en corps, ôc après en particulier, furies
inftrumens de la Paffion , ôc les autres Reliques de la fainte Chapelle de
Paris, d'obéir à fon abfence à Jean fon fils aîné , comme à leur Seigneur
ôc légitime héritier de la Couronne ; ôc enfin , de le facrer au plutôt , fi
à ce voyage il venoit faute de lui.

En 141 3 , Charles VI , le vingt un Septembre , ayant fait lever le Par¬
lement avant l'heure , par fon ordre , plufieurs Confeillers de la Cour fe ren¬
dirent à la Chambre verte du Palais , où il tenoit fon grand Confeil, ÔC

où fe trouvèrent d'une part ; le Roi de Sicile , les Ducs' de Guyenne, de
Berri , d'Orléans , de Bourbon , de Bar ôc de Bavière , avec les Comtes de
Vertus, dEu, de Vendôme ôc autres Grands de France; outre cela, quan¬
tité de Prélats, le Redeut ôc plufieurs Regens de l'Univerfité, le Prévôt
des Marchands avec les Echevins , fans parler d'un grand nombre de Bour¬
geois. Après que le Roi.de Sicile eut fan fa harangue , ôc fait favoir le fujet
de l'Affemblée, Charles VI, les fit tous jurer fur les faints Evangiles ôc la
vraie Croix. Le ferment des premiers regardoit la paix , l'union ôc l'amour
entre eux ; ôc celui des autres; d'entretenir cette paix ôc d'empêcher la guerre.



DE LA VILLE DE PARIS. Liv. X. 57r
Sans perdre ici le tems à dire les raifons que Henri V Roi d'Angleterre

avoit de ne fe pas trop fier aux Parifiens dont il ne s'étoit rendu Maître
qu'à force d'armes en 1435 : ceux à qui il avoit confié le gouvernement
de la Ville , lès obligèrent tous tant qu'ils étoient, fans excepter même
ni les Prêtres, ni les Religieux, de jurer fur leur damnation, qu'ils lui fe¬
roient fidèles ôc affectionnés.

En 1589, après la mort du Duc ôc du Cardinal de Guife, Linceflre Pré¬
dicateur auffi téméraire que feditieux , exhorta dans faint Barthelemi , au
milieu de fon Sermon, tous ceux qui l'écoutoient, à jurer qu'ils n'épargne¬
raient ni bien, ni vies, Ôc verferoient même jufqu'à la dernière goûte dô
leur fang pour venger la mort de ces Princes. Ce qui fut fi bien reçu ,
que le Premier Prefident de Harlai, qui pour lors étoit dans l'buvre , fo
vit obligé de lever la main par deux fois , pour faire croire à tout le monde
qu'il prêtoit le même ferment.

Mais combien de fermens plus exécrables n'arracha-t-on pas cette année-
la même, auffi-bien que la fuivante, du peuple de Paris , des Prêtres , des
Religieux, des Compagnies Souveraines , ôc autres, contre Henri IVi
l'héritier légitime du Royaume j en faveur de Charles de Bourbon, qu'on
appelloit alors Charles Xj ôc du Duc de Maïenne, qui avoit pris la qualité
inouïe de Lieutenant General de la Couronne:

Tantôt une troupe confofe d'enragés , fous le nom dé Confrères du Nom
de Jefus, juraient dans faint Gervais fur le Corps de Notre Seigneur qu'elle
venoit de recevoir , de ne rien épargner pour cela s non pas même la vie*

Tantôt aux Grands Auguftins, ôc tantôt à Notre Dame , le Clergé fuivi
de toutes les Compagnies de Judicature , la Ville avec fes Colonels Si Ces

Capitaines 3 les Grands même ôc les Princes après des Prédications pleines
de fureur prononcées par des Religieux , Se enfuite d'une Proceffion où
étoient portées toutes les Reliques ôc les Châffes , prêtoient Ôc renouvelloient
le même ferment entre les mains du Légat , ôc fur les faints Evangiles.

Tantôt enfin étoit dreffée une nouvelle formule de ferment non moins
exécrable, ôc prefentée à chaque Bourgeois dans tous les quartiers de Paris
par les Capiraines Se les Colonels.

Je laiffé là , comme ne faifant point à mon fujet , qu'au Parlement , en
1562 , lorfque l'Herefie de Calvin commençoit à infecter le Royaume, le
Prefident le Maître tenant le fiége , Procureurs, Avocats , Confeillers,
Prefidens, jurèrent Se fignerent une Profeffion de Foi, en prefence d'une
perfonne députée exprès de l'Evêque de Paris; ce qui ne contribua pas peu
à retirer la France du précipice où elle alloit fe jetter.

Enfin i j'omets que d'ordinaire ôc de tout tems à Notre-Dame , Se depuis
peu aux Feuillans ôc aux Geleftins , mais rarement , nos Rois confomment
ôc confacrent, pour ainfi dire, les Traités de paix faits par leurs Ambaffa¬
deurs avec les Princes Etrangers Bien davantage, que le Roi Jean, Charles
VII, ôc la plupart de leurs fucceffeurs, à leur avènement à la Couronne,
enfuite de leur entrée, ont juré fur les Evangiles, entre les mains de l'Evêque
devant le Portail de Notre-Dame , de maintenir dans leur privilège le Cha¬
pitre ôc les Chanoines, tant en général qu'en particulier. Ce qui ne fo pra¬

tique plus il y a long-tems j à caufe fans doute qu'en cette occafion nos Rois
fe trouvoient obligés de jurer des chofes qu'ils ne pouvoient tenir ; ôc qu'en
effet ", pas un de leurs Ancêtres n'avoit tenues.
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SERMENS DE'TESTABLES.

QUAND Clotaire 1 1 obligea Godin fils de Garnier, Maire du Palais ,

d'Auftrafie ôc de Bourgogne , qu'il croyoit avoir confpiré fa mort ,
quand , dis-je , il l'obligea à fe purger par ferment d'un tel foupçon , tant
fur le Tombeau de faint Martin à Tours , que fur celui de faint Germain à
Paris , ce ne fut que pour avoir plus de moyen de le faire affaffiner.

En 13 5 8 , durant la prifon du RoiJean , Charles de France fon fils aîné , Ré¬
gent du Royaume , ôc Charles le Mauvais Roi de Navarre , enfuite de la
paix procurée entre eux , afin de la rendre plus folemnelle , ôc que leur pa¬

role demeurât inviolable , fe trouvèrent tous deux près de l'Abbayie faint
Antoine ; ôc là en prefence de leurs Armées fous une tente , où l'Evêque
de Lifieux célébra la Meffe, ôc qui leur devoit donner à communier , ju¬
rèrent d'accomplir le Traité fait par la Reine Jeanne , veuve de Charles le
Bel. Il eft certain que le Roi de Navarre n'y voulut pas venir à jeun
exprès , afin d'avoir un prétexte de refufer une moitié de l'Hoftie qui avoit
été confacrée pour le Régent ôc pour lui ; ôc ainfi à l'avenir , de pouvoir
éluder fon ferment à la première occafion.

Jean Duc de Bourgogne fit bien un autre facrilege en 1407 , lorfque le
vingt Novembre , qui étoit un Dimanche , il communia avec le Duc d'Or¬
léans aux Grands Auguftins ; car il jura même fur le Corps de Notre-Sei«
gneur, d'être fon frère d'armes ôc fon vrai ôc fidèle parent ; enfuite de quoi
ils furent dîner chés le Duc de Berri à 1 Hôtel de Nèfle proche de-là , ôc

où après avoir dîné > le Duc d'Orléans lui donna le Collier de fon Ordre
qu'il reçût avec joie.

Toute cette" joie néanmoins, ôc ces fermens fi faims, ne rompirent point
le piège qu'il lui avoit tendu auparavant, ôc où il le fit tomber quatre jours
après à la vieille rue du Temple.

Le parjure énorme de ce Prince cruel , mais bien plus cruel que je ne
dis, puifque fa vengeance, non encore affouvie après la mort pitoyable du
père, pourfuivit les enfans, n'empêcha pas pourtant que le Duc de Guyenne
depuis en 141 3 , ne fe fiât à fon ferment; à la vérité dans de fi grandes
angoiffes , qu'il ne pouvoit faire autre chofe. Car comme dans une fedition
dont il étoit l'auteur, les Bouchers ôc toute la racaille, armée vinrent for¬
cer fon Flotel Se lui enlever fes Confeillers , fes amis , jufqu'aux Dames
même, il lui fit promettre fur une Croix de fin or, qu'il né leur feroir au¬

cun mal & que cette fureur paffée, il les lui renvoierait.'
De crainte néanmoins qu'il ne lui tînt pas plus parole ^u^il ivoitfait au

Duc d'Orléans, en même tems il affembla fes amis' / Se accompagné des
Ducs de Berri ôc de Bourgogne , ôc fuivi de braves gens ôc tous fidèles,
il alla délivrer les prifonniers ôc les tirer du' danger où "ils1 "étoientM fans
donner le tems aux Bourguignons d'avifer s'il tiendrait fa pàtblè , ou "s'il ne
la tiendrait pas. ' " "> '"' \ t- "

En paffant il eft bonde remarquer , qu'anciennement la fuperftitiorl étoit
fi grande , qu'on Ce fioit beaucoup plus au£ fermens faits 'fur -de Pot', qu&
fur de l'argent ou tout autre métaii. Et de fait, Charlemagne eut beau dé¬

fendre cet abus, comme venant des Pharifiens, il n'en put venir à bout. De
forte que le vénérable Bede affûre que ceux qui juroient fur une Croix con¬
facrée, dévoient faire une plus longue pénitence , que s'ils n'avoient juré que
fur une qui ne le fût pas.
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LE FER CHAUD , L'EAU CHAUDE ET L'EAU FROIDE.

A PRE' S les fermens, il n'y a point eu de jugeméns plus en ufàge
que ceux du fer chaud, de l'eau chaude ôc de l'eau froide.

Entre quantité d'exemples que l'Hiftoire de Paris nous en fournit , je me
donnerai bien de garde de rapporter celui de faint Marcel , que des For¬
gerons , à ce qu'on prétend , obligèrent d'empoigner un fer chaud, ôc de
leur dire combien il pefoit.

Mais je n'oublierai pas qu'en 1 1 39 , l'Eglife de Notre-Dame avoit la moi¬
tié aux jugeméns de l'eau ôc du fer de Viri : & que Thomas Prévôt de
Paris aima mieux finir fes jours en prifon au pain ôc à l'eau fous Philippe
Augufte , que de Ce hazarder à en faire 1 épreuve.

JUGEMENT DE L'EAU FROIDE.

ÏT* N 1200, le valet d'un Ecolier Allemand , de qualité, étant aile que-
2j rir du vin au Cabaret , cornue le Tavernier vint à le batre ôc lui

cauer fa bouteille , auffi tôt les autres Ecoliers Allemands accoururent, ôc

le bâtirent lui même fi outrageufement , qu'ils le laifferent pour mort. Le
voifinage en rumeur, radie à fe faifir d'eux , le Prévôt de Paris Se quantité
de peuples en armes , viennent fondre dans la maifon de ces Ecoliers. Le
Maître de ce valet eft tué ôc quatre autres avec lui. Les Regens vont fe
plaindre au Roi, ôc demandent que le Prévôt Ôc ceux qui l'accompagnoient
leur fuffent livrés. La crainte qu'on avoit que l'Univerfité, à caufe de ceci,
ne devînt un defert, ôc que tous les Ecoliers ne quittaient Paris, obligea
le Roi de faire arrêter le Prévôt ôc toute fa bande ; mais parce qu'ils
nioient le fait , il les condamna à une prifon perpétuelle, ou à fubir le ju¬
gement de l'eau, à ce que porte un Titre de ce tems-là , ôc félon les
Hiftoriens contemporains , au jugement de l'eau ou du fer; ôc de plus ,
ordonna , que quiconque à l'avenir s'amqueroit aux Ecoliers pour les mal¬
traiter, ôc viendrait à nier le fait, il ne feroit plus reçu à Ce purger par
le jugement de l'eau.

Au r fte,on faura que pour procéder à l'exécution de ces jugeméns,
on difoit auparavant une Meffe fort longue , comme groffie de quantité
d'oraifons compofées exprès , mais différentes dans chaque Diocèfe : outre
cela , on faifoit des prières Ôc des exorcifmes fur l'eau ôc fur les aceufés au
nom de Dieu ôc de la Vierge, des Anges Ôc Archanges , des Evangeliftes
ôc des Apôtres . des Martyrs , des Confeffeurs ôc de toutes les Puiffances
ôc Dignités du Paradis. A la Méfie affiftoient les aceufés , avec leurs parens
ôc leurs amis alloient à l'offrande , communioient fous les deux efpecës,
car c'eft apparemment ce que fignifie , ils y recevaient le Corps & le Sang de

Jefus - chriji , qu'on lit fi fouvent dans les Livres qui en font mention.
Avant la Communion le Prêtre exhortoit les aceufés de ne la pas recevoir,
s'ils Ce fentoient coupables, ou euffent connoiffance au vrai de ceux quil'é-
toient : en la donnant tant à eux qu'à leurs parens ôc amis , ils faifoient cette
prière.

Que le Corps & te Sangde Notre-Seigneur foit un jugement k la gloire de fon Nom
0* k futilité de fin Eglife.

Après il faifoit l'eau bénite, ôc leur en donnoit à boire en prononçant
d'autres paroles, puis conjuroit l'eau froide ôc l'eau chaude qui devoit fervir
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à la condamnation ou à la juftification. Cela fait, il deshabilloit ceux qu'on
expofoit au jugement de l'eau froide, ôc leur ayant fait baifer l'Evangile ôc

la Croix , les arrofoit d'eau bénite , ôc en même tems les faifoit jetter pieds
ôc mains liées, tantôt dans une rivière, tantôt dans une grande cuve pleine
d'eau froide ; lés accùfés les premiers , leurs parens où amis après , tous fè-
parément ôc en prefence de tout le monde. S'ils alloient au fond , on l'at-
tribuoit à la Providence , quoique ce foit un effet purement naturel , ôc que
par-là Dieu vouloit manifefterque l'innocence étoit opprimée : fi au contraire,
ils venoient fur l'eau, on les tenoit pour criminels i ôc convaincus , Se que c'é¬

toit pour cela que l'eau ne les vouloit pas recevoir , Dieu opérant ce mira¬
cle , afin de les confondre ; car alors i on étoit tout perfuadé que Dieu étoit
obligé d'en faire après tant de cérémonies.

Vers le commencement du douzième fiecle , un certain Anfelmus BeeJJùs Se

cinq autres avec lui , foupçonnés d'avoir dérobé le Tréfor de l'Eglife de
Laon , fubirent ce jugement à Laon même , Ville qui fait partie du Gou¬
vernement de Paris ôc de l'Ifle de France. Cet Anfelme au refte , quelque
tems auparavant, avoit été furpris de nuit, lorfqu'en cachette il fe faifoit
mettre dans une cuvé pleine d'eau, pour effayer auparavant ; ôc parce que
d'abord il avoit été au fond , il ne fit aucune difficulté lui ôc fes com¬
pagnons de s'expofer tout de bon lôrfqu'il's y furent condamnés.

Cependant la chcfe arriva bien autrement qu'il n'avoit penfé, puifque
cette épreuve ne fut favorable qu'au premier, au troifiéme ôc au cinquiè¬
me ; car quant à lui ôc aux autres 3 ils vinrent fur l'eau.

U ne faut qu'un exemple tel que celui-ci , pour convaincre les plus fa-
perftitieux.

Telle forte de jugement après tout, n'eft point fi abolie , qu'elle ne fé
pratique encore contre les Sorciers en quelques provinces du Royaume , ôc

même on s'en eft fervi long tems depuis , fur-tout dans le quinzième fie¬
cle contre les Criminels ; mais en qualité de fupplice : ôc non plus d'épreu¬
ve, ainfi qu'autrefois, puifqu'ils n'en pouvoient pas rechaper , dont je rap¬

porterai plufieurs exemples , quand je viendrai à parler des fupplices , ôc

montrerai enfin, que celui-ci s'executoit à Paris dans la Seine, derrière les
Celeftins.

Pour faire honneur au Parlement , je fuis bien aife en pafîànt 3 d'avertir
qu'il n'y a jamais condamné aucun de ceux qu'on accufoit d'être Sorciers.

De plus , il eft à remarquer que fi le même Parlement a tant de fois ôc

fi long-tems condamné à être jette dans la Seine > c'étoit en qualité de fu-
plice , Se non pas d'épreuve. *

II faut voir fur les épreuves de l'eau le Gloffaire de Mr du Cange , au
mot d'aqu Jrigidx judicium , ÔC celui de judicium Se à celui de lada.

L'EAU CHAUDE.

JE n'ai que faire de parler ici ni de la Meffe , ni des prières , ni des
exorcifmes qui fe difoient ôc faifoient contre les perfonnes condamnées

au jugement de l'eau chaude ôc du fer chaud ; car fi ce n'étoient pas les
mêmes dont on fe fervoit au jugement de l'eau froide * la différence n'en
étoit pas bien grande; mais quant à l'épreuve de ces jugeméns ici , il n'y avoit
point de reffource, ôc à moins d'un miracle, on n'en pouvoit point ré¬
chapper.
A l'égard du jugement de l'eau chaude , on faifoit bouillir de l'eau dans

une grande chaudière , enfuite on attachoit une corde au-deffus , d'où pen*
doit une boucle , qu'on faifoit defcendre dans cette eau bouillante la lon¬
gueur de la main , à la fimple épreuve ; mais à la triple , la longueur du
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bras : enfuite lorfque l'eau bouilloit à gros bouillons , on obligeoit les aceu¬
fés de l'aller chercher dans la cuve , Ôc l'en tirer avec la main ou le bras
tout nud 5 l'ayant tirée , on leur feelloit le bras ou la main , trais jours
après le fcellé étoit levé , ôc alors fi les moindres marques de brûlure y
reftoient , ils paffoient pour convaincus ; s'il n'y paroiffoit rien , ils étoient
renvoyés abfous.

La Loi Salique au refte appelle ce jugement , mallare ad *num , au lieu
àUneum, Se c'eft de cette épreuve-là même qu'entend parler Grégoire de
Tours , lorfqu'il dit , confpicio eminere xneum fuper ignem pofitum ftrvere %>ehe-

menter ; ôc c'eft encore de-là que vient, fe purger par eau , ôc par /'*«;/? , qu'on
lit dans la Coutume de Normandie , auffi - bien que le Proverbe de Paris
fi commun , ôc même par toute la France : J'en mettrois ma main aufeu.

LE FER CHAUD.

BIEN QU'IL y eût trais manières dejugëmens du fer chaud , à tous
trais néanmoins on ne courait pas moins de danger qu'au jugement

de l'eau chaude.
Ceux qui avoient à fubir la première , marchoient tantôt fur neuf, tantôt

fur douze fers de charues tout rouges. A la féconde épreuve ils prenoient
avec la main un poids ardent du poids d'une livre , ôc un de trois à la der¬
nière, ôc le portoient enfuite quelquefois neuf pas feulement, puis le jet-
toient à terre ; quelquefois trais pas davantage 3 Se pour lors au lieu de le
jetter comme les précedens , ils le devoienr mettre dans une petite auge :

que fi pour l'y avoir jette trop à la hâte, il venoit à en fortir , ils étoient
obligés de le ramaffer au plus vîtei ôc de l'y remettre. Cela fait, on feelloit
les pieds aux premiers , ôc la main aux autres , ainfi qu'au jugement de l'eau
bouillante ; Se tout de même trois jours après , ce fcellé étoit levé , & on
tirait les mêmes confequenCes , fi leur main ou leurs pieds étoient aboutis
ou guéris.

Voila les divérfes épreuves , ôc les differens jugeméns pratiques ici autre¬
fois , ôc dont l'Hiftoire de Paris conferve encore quelques reftes.

LE FROMAGE ET LE PAIN,&c.

VOICI ceux dont elle ne fait aucune mention, quoique peut-être ils
y aient été pratiqués, dont je n'ai que deux mots à dire.

Je laiffé à part les charbons ardents ôc les gands de fer rouge , parce que
s'ils ont été mis en ufage à Paris , c'a été contre les Martyrs , avant la con-
verfion des Parifiens , ôc fans qu'il en refte aucune trace, à moins que d'y
vouloir comprendre le Martyre de faint Denys rôti , comme on veut fans
raifon , fous le maître Autel de faint Denys du Pas.

Je mets au même rang les feux ôt les bûchers enflammés : j'y devrais
mettre auffi le pain ôc le fromage , la Croix ôc le Saint-Sacrement ; car j'ai
honte de dire que les Religieux même s'en font fervis entre eux , lorfque
quelque chofe venoit à être dérobée dans le Couvent , ôc que les Prêtres
auffi-bien qu'eux en ont abufé au moindre foupçon de crime.

Dans les Monafteres , un Religieux étoit-il accufé d'avoir pris quelque
chofe, l'Abbé auffi-tôt, ou tel autre qu'il choififfoit à fa place, difoit la
Meffe , où tous ceux de la Maifon affiftoient , Se recevoient de fa main lé
Corps & le Sang de Jefus-Chrift, & en les communiant , difoit à chacun!
Le Corps de Notre-Seigneur Jefus-Chrifl te ferve aujourd'hui a éclairciffement.
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Pour les vols ôc autres crimes, on écrivoit l'Oraifon Dominicale fur du

fromage ôc du pain , enluite on faifoit deux Croix de tremble , qu'on met¬
toit fur la tête ôc fous le pied droit de l'accufé : puis on implorait l'af-
fiftance Divine, fans les autres oraifons ôc imprécations qu'on prononçoit
contre lui b comme entre autres, s'il étoit coupable, que fa langue s'atta¬
chât bien au palais, Ôc fon gofier vînt à fe ferrer fi fort, qu'il ne pût rien
avaler; qu'il tremblât de l'un ôc. de 1 autre, ôc n'eût rien fur quoi fe re-
pofer.

Pithou dans fon Gloffaire fur les Capitulaires , raporte quelques cérémo¬
nies ôc exorcifmes ufités à l'épreuve du pain ôc du framage.

LACROIX.

LE S Loix des Frifons , les vieilles formules , le Synode tenu à Verbe¬
rie fous Pépin , les Capitulaires de Charlemagne, le fécond appendice

fur le quatrième Livre de ces Capitulaires , Agobard ôc autres , font men¬
tion de ceux qu'on pratiquoit au jugement de la Croix.

Chés les Frifons , le jugement de la Croix fur l'Autel fe faifoit de cette ma¬
nière. On enveloppoit dans un linge deux marques , l'une tonte fimple , l'au¬
tre avec le figne de la Croix, Après plufieurs prières , on les faifoit tirer par
un enfant, quelquefois même par un Prêtre. Quand celle qui étoit mar¬
quée d'une Croix venoit à être tuée la première, l'accufé paffoit pour inno¬
cent , ôc tout au contraire de l'autre.

Au raport d Agobard Se du cinquième Livre des Capitulaires , on pro-
cedoità ce jugement encore d'une autre forte; car Agobard fait dire à un
accufé: Conjlituo Cruces ad qu&s fluxs, immobilis perfverem ; ôc dans le cinquième
des Capitulaires on lit; Si accujutor contendere voluerit de ipjb perjurio , JUt ad
Crucem.

Voila du Latin à la vérité» d'en découvrir le fens, c'eft la queflionv ôc qui
pourrait le faire , nous apprendrait tout enfemble , comment à Paris on
procedoità cette autre manière de jugement de la Croix , ôc même par toute
la France ôc ailleurs mais ceci paffe les énigmes . ôc Pithou tout curieux
Se habile qu'il fût, ni tous les Savans de fon tems ôc du nôtre, n'en ontfû
venir à bout.

Quant au jugement du pain ôc du fromage , quelques unes des cérémo¬
nies & des exorcifmes dont j'ai parlé , y étoient auffi admifes ; non pas feules
véritablement , mais avec beaucoup d'autres , dont je ne rapporterai néan¬
moins que les plus remarquables.

Le pain étoit d'orge , un Prêtre le beniffoit auffi-bien que le framage,
l'accufé jurait que fauffement il étoit foupçonné du crime dont on le char-
geoit : il faut favoir au refte , qu'ainfi que dans tous les autres jugeméns,
perfonne n'y affiftoit qu'à jeun. A la Méfie qui fe difoit, ennuyeufe par fes
longues oraifons faites exprès , cet accufé recevoit le Corps ôc le Sang de
Jefus Chrift , Ôc pour lors le Prêtre après lavoir communié, conjurait Dieu
par le Corps ôc le Sang de Notre Seigneur qu'il venoit de lui donner , que
S'il étoit parjure, fes entrailles fe retréciffent, qu'il s'étranglât le gofier., ôc

que fa bouche vînt à fè clorre fi-bien , qu'il ne pût prendre ni goûter le
pain ôc le framage, ou s'il le prenoit, qu'il le rendît à fa confufion; qu'en¬
fin il tremblât, pâlît Se chancelât de tous fes membres.

Etienne 111, défendit le jugement de l'eau froide , avec fi peu d'effet,
que cent ans après, Louis le Débonnaire , ôc trois cens ans depuis Innocent
III, furent obligés de renouveller la même défenfe. Avant eux Alexandre
111, l'avoit encore condamné, auffi bien que tous les autres; mais auffi
vainement. Peut-être n'eut on pas plus de déférence pour les Capitulaires ,
qui ordonnoient qu'a l'avenir on ne fût plus fi hardi d'examiner perfonne
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fut la Croix , de crainte que par notre témérité , la Croix de, Jefus-Chrift
qui eft notre fandtification , ne devînt l'objet de notre mépris ; ôc peut-être
encore les défenfes d'Etienne V , d'Innocent ôc d'Honoré III, furent elles auffi
inutiles.

Et tout de même en 1225, celles du Concile de Latran touchant ces ju¬
geméns de 1 eau froide , de l'eau chaude , du fer chaud ôc de leurs cérémonies.

Par le Concile de Meaux, il fut enjoint aux Prélats de ne plus prêter
forment à l'avenir.

Hincmar allure qu'autant de fois qu'on en a exigé d'eux, c'a été une en¬
treprife contre Dieu ôc les canons de l'Eglife. Nous voyons dans Bede, que
cela arrivoit fi fouvent j qu'on fut contraint d établir de groffes pénitences
contre ceux qui en feroient, Ceux, du il, qui en font dans l'Eglife fur l'E¬
vangile, doivent expier telle faute par une pénitence de douze ans, ou de
fept au moins Quand c'étoit entre les mains d'un Evêque, d un Prêtre, d'un
Diacre, ou fur une Croix bénite, l'Eglife pour lors, fe co:ltentoit d'un an;
félon quelques-uns de deux ôc félon d'autres de trais. Que fi cela, fe faifoit
fur une Croix qui ne fût point, confacrée 1 la pénitence étoit d'un an entier,
ou»du moins de fept mois. Chés les Grecs , il ne fe parloit point de péniten¬
ce, quand on venoit à jurer entre les mains d'une perfonne feculiere.

Enfin, le fems plus fort que tous les Papes enfemble , ni tous les Con¬
ciles , eft venu à bout de tous ces jugeméns fuperftitieux , ôc les a entière¬
ment abolis , après avoir deshonoré l'Eglife durant tant de fiécles.

Quant au Duel, ie plus barbare ôc le plus hazardeux de tous, il a méprife
ôc Conciles, ôc Papes , ôc s'eft maintenu comme en dépit d'eux , jufqu'au
fiecle paffe , ainfi que je vais faire voir au difeours fuivant.

ffïf#f^f'ïtflfllfïïfltf:lff#ffff;tfl*lff
DUELS ET COMBATS A OUTRANCE,

DUELS EN GENERAL

JE ne prétends point parler ici des Duels qu'on a faits depuis que les
Lois les ont abolis , ôc qui Ce paffent fecretement entre des engagés

ôc des féconds qui ne fe font point fait de mal , ôc ne s'en veulent point ,
ôc néanmoins qui ne laiffent pas de s'entretuer, fouvent fur de faux bruits.
Je ne ferais pas même fouvenir du Duel de Caylus, Maugiron ôc Livrot,
contre Eutraquet , Riborne & Schomberg, la plupart Mignons fraifés Se frifes
de Henri III, quoiqu'il ait été fait dans le Parc des Tournelles , où eft
aujourd'hui la Place Royale , n'étoit que c'eft le premier où les féconds ,
appelles alors Parains , qui ont commencé à fe batre.

Je paffe que depuis, du tems qu'Henri IV tenoit Paris affiegé, Foffé ayant
obtenu permiffion du Duc de Maïenne , d'envoyer dans l'Armée du Roi
appeller Saint-Juft , qui avoit tenu de mauvais difeours de fon père & fon
appel ayant été accepté , du confentement du Roi , il eut le Duc pour pa-
rain; ôc faint Juft, le Maréchal de Biron , ôc qu'alors Saint Juft fût defarmé
par la faute de fon cheval, Se tué fur le champ, fans mifericorde.

Je paffe encore les Duels de Villemors contre Fontaine ; de Varaines
contre Lartigres ; de Nantouillet contre le Comte de Sault ; de Breffieu
contre Balagni ; du Chevalier de Guife contre le Baron de Lux ; ôc enfin ,
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celui du Marquis de Rouillac contre du Marais , qui tous deux en plein mi--
nuit , fe bâtirent le flambeau à la main. Ces Duels là au refte fe trouvent
dans le vrai Théâtre d'Honneur Ôc de Chevalerie de la Colombiere.

Je laiffé là tout de même celui de Boutheville ôc de Chapelle , qui leur
fit trancher la tête A peine feulement dirai- je qu'en 1642 , deux Counifanes,
ôc en 1665 , deux Dames affés qualifiées fe bâtirent par jaloufie avec de
courtes épces, celles-ci près de Paris, ôc les autres fur le Boulevard de la
Porte funt Antoine , ôc qu'elles fe portèrent des coups au vifage ôt à la
gorge qui faifoient le fujet de leur querelle.

J'étais aux petits Comédiens du Marais , lors que deux Comédiennes fo
bâtirent tout de même fur le Théâtre , après s'être querellées à la farce.

On fait que les Auteurs , ôc même les plus illùftres , s'en font auffi mêlés
de nos jours témoin Malherbe , qui âgé de près de quatre vingts ans, vou¬
loit à toute force en venir à lépée avec un jeune Gentilhomme qui avoit
tué fon fils: témoin encore Voiture; car c'eft à fon Duel que fait allufion
Sarrafin dans fa Pompe funèbre , lorfqu'il dit au Chapitre premier du grand
Se horrible combat de Vetturius contre Bonn de la Cofle > Se comme Vetturius
fit fa prière au Dieu Mars qui ne lui fervit de rien.

Et encore au Chapitre quatre, du prodigieux fpectacle qui apparut dans
les jardins du Palais de la fige Artênice, comme Vetturius y fut bleffé pat
le bon Luiteur, lequel il combatit aux flambeaux.

De plus, au Chapitre cinq , comme Vetturius fe batoit nuit Ôt jour , ÔC

l'Edit des Duels qui n'étoit pas fait pour lui.
En un mot, les bêtes même ont été reçues à fe barre en Duel auffi bien

que les Beauxefprits ôc les Dames ; car s'il en faut croire quelques Hifto¬
riens, 'un Lévrier s eft batu en Duel contre l'affaffin de fon Maître, en pre¬
fence de Charles V, ou de Charles VI II, dans Ville Notre-Dame lt eft
certain , que de nos jours cette fauffe bravoure s'eft rendue fi commune ,
que même les Laquais fe portent fur le Pré.

Ce n'eft donc pas de ces Duels ici clandeftins ôc défendus, dont je veux
traiter ; mais de ceux qui fe faifoient publiquement par ordre du Roi , du
Parlement ôc des Ecclefiaftiques même ; car enfin , autrefois les Duels Se les
Combats à outrance que 1 Eglife défend, ôc que les Loix puniffent aujour¬
d'hui , ne fe permettoient pas feulement aux gens du fiecle , mais encore
aux gens dEglife; ôc cela par les Loix ôc par 1 Eglife même, lorfqu'il s'a-
gifïoit d'un différend qu'on ne pouvoit accorder. A la vérité pour l'ordinaire ,
cela fe faifoit par l'entremife de champions qu'ils choififfoient à leur place i
mais auffi eux mêmes quelquefois en champ clos , Se les armes à la main les
uns contre les autres. Et de fait , Renaud Chefnel , Clerc de l'Evêque de
Xaintes, fe bâtit contre Guillaume l'un des Religieux de Gecffrai Abbé de
Vendôme.

Saint Louis eut beau défendre les Duels , il n'y gagna rien. Si Philippe le
Bel après lui en fit autant en 1296 Ôc 1 303 , ce ne fut que durant la guerre ;

car il les rétablit en 1306, fous quatre conditions que je montrerai quand
il en fera tems.

En 1307, le Sénéchal de Touloufe , eut ordre de lui, de renvoyer au
Parlement de Paris la connoiffance de tous les procès des Duels qu'on lui
apportoit.

Sous Charles VI , on fe batoit pour fi peu de chofe , qu'il fit défenfe
fur peine de la vie, d'en venir aux armes fans caufe railonnable , à ce que
dit Monftrelet; Se Juvenal des Urfins tout de même affûre qu'il publia une
Ordonnance , que jamais nuls ne fuffent reçus , au Royaume de France , à

faire gages de bataille en fait d'armes , finon qu'il y eût gage jugé par le
Roi , ou fa Cour du Parlement.

Et de fait , alors non -feulement on fe batoit en Duel , Se l'on s'entreruoit
pour fe purger d'un crime , foit qu'on en fût convaincu , ou fimplement
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accufé ÔC foupçonné ; mais auffi cela fe faifoit pour l'honneur des Dames,
ou de fa Maitreffe , ou par une pure vanité, pour faire parade de fonâdrefîe
ôc de fa valeur. Et cependant nonobftant tout cela , les efprits alors étoient
fi prévenus de fuperftition , qu'il n'y avoit perfonne qui ne ciût que la vax
leur ôc le bon droit étoit attaché au fuccès de tels combats ; que Dieu y pré- '

fidoit ôc fe déclarait toujours en faveur de l'innocence ; & enfin on en étoit
fi bien perfuadé 3 que le Parlement, lors même qu'il étoit rempli de Pré¬
lats ôc de Pairs Ecclefiaftiques , confifquoit le bien des champions tuési
quelque ferment qu'ils euffent fait qu'on les foupçonnoit à tort ; ôc de plus ,

adjugeoit une fomme très-confiderable à leurs meurtriers. Eien davantage i
non -feulement les Lois leur permettoient de dire. , mais même l'Eglife lé
fouffrait, qu'ils venoient fe batre au nom de faint G orges le bon Cheva¬
lier, de faint Denys, de Madame fainte Marie Mère de Dieu , & de Dieu
même.

On endurait qu'ils fîffent le figne de la Croix i ôc juraffent fur les faints
Évangiles, par Dieu ôc par fes Saints, avant que d'en venir aux prifos. Si
bien que Jean Duc de Bourbon , non- feulement fonda un Ordre de Che¬
valerie , ou plutôt un Combat à outrance, de dix-fept contre dix-fept, à
l'honneur des Dames , ôc pour gagner les bonnes grâces de fa Maitreffe i
mais encore 1 établit au nom de la benoîte Trinité, de la glorieufe Vierge
Marie ôc de Monfeigneur faint Michel Ange , à Notre Dame de Paris , dans
une Chapelle nommée la Chapelle de Grâce Notre-Dame , où fe difoit une
grande Meffe tous les Dimanches, & une petite les autres jours; de plus,'
un Service ôc dix-fept autres Meffes pour chaque Confrère affommé en
Duel. ,

En un mot, on fouffrit que Jarnâc, après avoir Vaincu en Duel la Chaftai-
gneraye, portât fes armes à Notre Dame, ôc les y élevât en guife de trophée
devant la Chapelle de h Vierg où elles demeurèrent long-tems ; Se que
Quarrouges tout couvert encore du fang de le Gris fit une offrande à Notre-
Dame , pour ufer des termes de Froiffird, qui fignifient peut être, offrir à
la Vierge lés armes de celui qu'il venoit de tuer ; car enfin , les armes du
vaincu appartenoient au vainqueur.

Enfin 1 Eglife fouffrait que ceux qui fe dévoient batre, fiffent dire des Meffes
pour leur Duel , ôc l'on trouve dans les anciens Miffels de ces Meffes-làj
appellées Mijfa pr# Duello.

Le Gris avant que de fe batre , fit prier Dieu pour lui dans tous lesMona-
fteres de Paris , le Duc d'Orléans vint à faint Denys exprès , afin d'engager
les Religieux à faire des prières pour les fept François qui fe bâtirent en 1404,
contre fept Anglois; ôc le jour du combat les fept François, avant qued'en-
trer dans les lices , entendirent la Meffe bien dévotement, Se communièrent.

Ajoutés à tout ceci que Jean de Meulant Evêque du Diocèfe , \oulut êtte
prefent au Duel des Ducs de Lenclaftre ôc de Bohême : Se s'il m'eft permis
de fortir de Paris pour un moment , l'Eglife affemblée au Concile de
affifta à celui de s contre Se que les Ecclefiaftiques
auffi-bien que les Laïques, ordonnoient le Duel par leurs Arrêts; qu'eux-
mêmes s'y foumettoient devant les Juges Royaux j qu'ils amenoient ôc fai¬
foient batre devant eux les champions qui prenoient leur place. Chapitres,
Prieurs, Abbés , Prélats , tels que le Chapitre de Notre Dame ôc celui de
faint Merri i les Abbés de faint Denys, de fainte Geneviève Se de faint Ger¬
main : en un mot , tous les Seigneurs hauts Jufticiers d'Eglife , ou autres,
ordonnoient par leurs Sentences les Combats à outrance ôc les Duels , ce
qui s'appelloit, Placitum enfis , le procès , ou le plaids de l'épée ; ôc enfin les
Princes condamnoient à mort ceux qui s'étoient batus fans leur permiffion.
Au lieu de Crucifix qui fe met prefentement dans les lieux où les hautsJuf¬
ticiers, rendent juftice , on voyoit deux champions armés de toutes pièces >

acharnés au combat.
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Ragueau dit ayoir vu au Cloître faint Merri, dans la Chambre où le Cha¬
pitre donnoit audiance alors , ôc je fuis bien trompé., fi je n'en ai/ vfV moi*
même dans les deux Chambres des Requêtes du Palais,avant qu'ont les>eât
éclairées ôc rehauffées d'or ôc de peintures , 5c des autres ornemens dont
elles font enrichies; ôc enfin, je penfe que derrière le Crucifix de l'une d«-
ces deux Chambres , il refte encore finon un champion tout entien, au
moins une grande partie. j.r

i n . . " ' 	 ' * 	 * ' ' ' ' n *«iii 	

D
DIFFERENCE DES DUELS.

E tout ce que j'aî dit jufqu'ici , il refulte qu'autrefois à Paris il y avoit
	 bien des fortes de Duels, ôc où l'on obfervoit diverfes formalités : les
unes étoient particulières à chaque forte de Duel, ôc les autres communes
à tous.

Quant à la différence des Duels, les uns fe batoient à l'honneur des Da¬
rnes ôc de leurs Maitreffes ; les autres pour faire montre de leur adreffe ôc de
leur valeur : d'autres pour fe venger d'une calomnie ; ou d'une injure ; quel¬
ques-uns pour remettre fous le joug des gens qui l'avoient fecoué, ou bien
pour maintenir des droits Seigneuriaux qu'on leur difputoit, ou pour fe dé¬

livrer d'exactions injuftes dont ils fe fèntoient accablés. Quelquefois pour
venger l'honneur des Dames flétri par des paroles indignes- on au¬

trement.

Enfin, fon Fe batoit pour Ce purger 5c fe laver d'un crime dont on étoit
foupçonné ; tous ces duels au refte avoient chacun quelque formalité à part ,
qui leur étoit refèrvée, outre les générales.

Mais afin qu'on ne craie pas que la- Coîombiere Se les autres les aient
toutes rapportées , non plus que tous les Duels ôc Combats à outrance ,
qui font répandus dans notre Hiftoire , j'avertirai ici , avant que d'entrer en
matière que fi je viens à faire mention de quelques Duels ou formalités
qui foient dans leurs Ouvrages , ce fera en deux mots, Ôc que ce difeours
fera plein de formalités ôc de Duels dont ils n'ont point parlé, Ôc qui peut-
être furprendront pour leur fingularité; car quant aux autres formalités gé¬

nérales Se même particulières , je ne m'en chargerai qu'aurânt qu'elles feront à
mon fujet , & que je les jugerai neceffaires.

FORMALITES DES DUELS»
*QUANT aux formalités- générales- des Duels , entré- autres il

falloir;
Que le Roi marquât le lieu ôc le jour du Duel.
En quelque endroit de Paris qu'il fe fît , le Voyer exigeoit deux fok fix

deniers de chaque champion , lorfqu'ils avoient jette l'écu ou le gage de
bataille ; fept fols fix deniers parifis , quand le lieu où ils fe devoiern barre,
étoit donné.

A l'égard de ces lieux- là , quelquefois c'étoit devant le Louvre , ou bien
devant ÏHotel de Ville ; d'autrefois à la rue faint Antoine , ou derrière1 le
Prieuré de faint Martin, ou enfin, au-delà de faint Germain- des Prés ; mais
toujours dans un grand lieu , tels que ceux-ci , nommés Lices , ihimp-clos
e^ chawp de bataille , jonché de fable , entourré de barrières douWes-, avec
des échafaux de tous côtés pour le Roi ôc la Cour , pour les Jugfes du com¬
bat ôc pour les Dames ; tantôt c'étoit le Parlement qui en faifoit la dépenle,
tantôt l'agreffeur, ou fa partie, Ôc tantôt à frais communs. Du refte, il y a
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grande apparence que ceux de faint Martin ôc de faint Germain étoient tou¬
jours prêts, & qu'on les laiffoit là fans les renouveller ; jufqu'à ce qu'ils ne
fuffent plus en état de fervir. Et de fait, le Gris ôc Quarrouges-fe bâtirent
dans celui où la Tremoil e ôc Courtenai s'étoient déjà batus; ôc de plus , ce
fut dans, l'autre de faint Lermain des Prés , qu'au tems de la prifon du Roi
Jean, Charles de Navarre harangua les Parifiens;

Dehors ôt tout au tour des Lices , s'entaffoient les uns fur les autres i
ceux qui mourraient d'envie de voir le Duel. Dedans ôc au basde l'écha-
faud des Juges étoient les gardes du Chanip de bataille. Aux deux bouts
il y avoit deux chaifes , vis à vis l'une de l'autre , où fe tenoient affis les
Combatans,en attendant 1 heure du combat, ou s'il n'y avoit point de
chaife à la place, ils trouvoient deux pavillons de toile pour s'y retirer i
mais afin que ces pavillons ou ces chaifes ne puffent nuire aux champions,
avant que le combat commençât, on les ôtoit.

Quand le Roi , ou ne vouloit pas , ou ne pouvoit pas s'y trouver , à fà
place il envoyoit le Connétable , ou quelque autre perfonne de mérite Se

de grande qualité.
Au refte foit l'agreffeur, ou l'aceufateur , tous deux étoient obligés de fè

rendre là avant midi , ôc l'autre à trois heures ; s'ils y manquoient , celui ci
perdoit fon honneur , les autres gagnoient leur procès ; ce qui s'obfervoit
avec tant de rigueur par les hauts Jufticiers , en matière juridique , que
l'heure paffée , Ôc le jugement prononcé en faveur de celui qui s'étoit pré-
fente , fi alors il venoit à rencontrer fon adveriàire , ou qu'il fût forti du
champ de bataille, les juges le faifoient conduire au Chatelet.

Que fi les Combatans étoient gens de qualité, ôc qu'ils arrivaffentà tems,
les armes étoient à leur choix , pour prendre celles qu'il leur plairait , ôc

toujours étoient affiliés de Princes du Sang , ou de perfonnes de la plus haute
condition. En entrant ils faifoient la révérence au Roi , ou à celui qui le
reprefentoit , puis s'adreffint à leurs Juges , ôc après à leur ennemi , ils leur
tenoient certains propos rapportés par la Colombiere , & par beaucoup
d'autres que tout le monde fait , & dont on fe fervoit , auffi-bien ailleurs
qu'à Paris.

Je ne m*amuferai point à dite qu'ils Ce refervoient la liberté de remonter
à cheval, ou d'en rechanger, au cas qu'ils vinfent à tomber o i à être portés
à terre, ou même d'en defcendre pour fe batre à pied Bien plus, leurs
armes venant à fe rompre , d'en prendre d'autres , même de les échanger ôc
de les reprendre à leur volonté , autant de fois que Dieu leur en feroit
venir l'envie.

Je laiffé encore qu'ils n'ofoient en avoir d'enchantées , ni d'autres que
celles que permettoit la Coutume de France ; qu'ils ne pouvoient commen¬
cer le Combat que les gardes du camp ne les euffent placés vis-à-vis L'un
de l'autre, ôc ne leur euffent dit, faîtes devoir; Se de plus , qu'il falloit ceffer
de fe batre , lorfqu'on leur crioit , ho , ho, ho.

Enfin je ne dis point qu'au vainqueur appartenoient les armes du vaincu;
Se qu'on mettoit celui-ci hors des Lices avant l'autre.

Parlons maintenant des formalités fingulieres aux Duels.
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FORMALITES SINGULIERES/'

A La première forte de Duel, lorfqu'il s'agiffoit feulement de l'adreffë,
de la valeur , ou de l'honneur des Dames, la chofe fe paffoit entre

Gentils-hommes , mais prefque toujours Chevaliers : d'ordinaire entre les
Princes François; fouvent entre des François, des Anglois , des Portugais ôc

autres Etrangers de haute qualité Se de haut courage.
Quand de grands Seigneurs Etrangers venoient exprès en France, quel¬

quefois le Roi les dcfrayoit. Entroient ils dans les Lices auffi bien que leurs
Rivaux , leurs habits étoient magnifiques , ôc leurs Pages richement vêtus.
Des Princes, ou les plus grands Seigneurs du Royaume portoient leurs Ar¬
mes , ôc tenoient le mord de leurs Chevaux ; tantôt au fondes trompettes
feulement, tantôt au fon des trompettes ôc des violons tout enfemble.

Les Combatans quelquefois convenoient entre eux dés courfes de Lances
qu'ils feraient, ôc des coups d'épée , de dague, ou de hache qu'ils fe don¬
neraient. Souvent après avoir fait parade dans le Champ de bataille , tant
de leur magnificence, que de leur bonne mine , ôc couru une fois le Roi
les faifoit féparer & fortir enfemble des Lices. S'il fouffrait qu'ils en vinffemt
aux mains , à la première bîeffure , ou lorfqu'ils commençoient à s'échauf¬
fer , il les empêchoit de paffer outre , ôc rarement les laiffoit faite jufqu'à
ce que l'un vînt à avoir l'avantage. Toujours à la fin , il les combloit d'hon¬
neurs ôc dé prefents, ôc les faifoit conduire hors du Camp -clos, accom¬
pagnés de même, ôc de la même façon qu'ils y étoient entrés.

DUELS ORDONNES POUR CRIMES*

LE Roi Se le Parlement ont fi fouvent ordonné le Duel , que pout
éviter la longueur , ôc ne pas ennuyer , je me contenterai des exem¬

ples fuivans.
Louis le Gros étant parti de Paris , accompagné de quantité de grands

Seigneurs ôc de Chevaliers , n'apprit pas plutôt le meurtre de Milon de
Montlheri , qu'il condamna Hugues de Creci , qui en étoit accufé , de
fe purger pat la voie du Duel , à la Cour d'Arnauri Comte de ,

Montfort.
Au Bois de Vincennes , Philippe de Valois condamna le Chevalier Ver-

vins à fe batre en Dqel contre un autre Chevalier appelle du Bois , qu'il
prétendoit l'avoir enforcelé ; ajoutant même qu'il faifoit tout ce qu'il vou¬
loit d'une femme, la touchant fimplement, ou venant à lui parler.

Les fept Février 1375 j trois Janvier 1376, Se neuf Juillet 1396, plufieurs
caufes de Duel ôc gages de batailles furent plaidées au Parlement, en pre¬
fence de Charles V ôc de Charles V I.

En 1256, le Parlement condamna un nommé Roza à-fe purger par le
Duel d'un adultère , dont l'accufoit un certain Charenton. Et tout au con¬
traire, en 1306, 1308, 1311 , 1333 ôc 1334, il le défendit à diverfes per¬
fonnes.

En 1342., le Parlement encore non content de le défendre par contu¬
mace à Clément de la Hure de Château Regnard , accufé par Jean de Bizoz
de Choite , de plufieurs crimes , comme d'avoir empoifonné deux de fes
fervantes , ôc tué fa femme , ôc de plus, tué fon père à lui, ôc fon frère, avec
trais autres perfonnes ; il bannit encore l'accufateur, le condamna aux dépens,
dont il fe referva la taxe , ôc renvoya la Hure abfous. <
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En TJ54-, il permit à un gendre de fe batre contre fon beau-pere, pour
avoir violé fi femme, à ce qu'il difoit : à quoi le beau-pere accufé répon-
doit que fi d fille iè plngnoir dun tel incelte, c'étoit fon mari qui l'y con¬
ti aigno't par force ou par fortilege.

De plus , en 1386, il ordonna qu'un Ecuyer nommé le Gris, accufé par
le Chevalier Quarrouge d avoir violé fa femme fe batroit contre lui, ôc fe
raporra au Roi , tant du lieu que du jour du Duel.

Enfin en 1404, Jean Corroboret Ecuyer , demanda permiffion au Par¬
lement ôc au Chamelier qui Ce trouva à l'Audiance , de fe batre contre
Cuifelle qu'il accufoit, outre bien d autres crimes, d'avoir empoifonné une
femme riche, Gilles de Cuifelle , dont il étoit héritier.

Voici les termes nfités alors au Bareau en pareilles rencontres.
Jean Corroboret appella du gage de bataille, Pierre de Cuifelle fur pîii-

fieurs attentats ; ôc quand il l'eut jette , le Parlement décida fi Cuifelle le
devoit recevoir ou lever, ou s'il cheoit , ou efcheoit gage de bataille; ou
bien,/? Due'ùum OU zav.um Duelli cadebat.

es <aa ^v--*=>sfo --^ -test- *n +» -îp <*s Tra " **-> -"*a * -r» a sta *. <=fo iF- ., :. -. 7? *££"* <--r ^r *j :. &< «35

LIEUX PATIBULAIRES,

AINT DENYS du Pas, Montmartre ôc la Croix du Tiroi, font
à ce qu'on dit , les trois plus anefens lieux patibulaires de Paris. Au
dernier, Brunehuid Reine de Bourgogne & d'Auftrafie , la meurtrière

de plufieurs Rois , a été, dit on, tirée à quatre chevaux. Sur la place où elle
fut exécutée, on éleva une Croix ; on donna à la Croix & à la pf.ee, le
nom de la Croix du Tiroi , ôc on les confidere comme le Tombeau des-
Ro.s d'Auftrafie ôc de Bourgogne, ôc comme la reconnoiffnce de la Mo¬
narchie de France; cependant il eft certain que Brunchaut r.e foufrit le der
nier fiipplice, ni à la Croix du Tiroi , ni en cette Ville, ça éré aflûrément
en Champagne , près de' la Rivière de Vigenne, dans les Champs Catalau-
niques, célèbres par la victoire , Se il feroit aifé de faire
voir que la Croix du Tiroi doit fon nom au Fief de Iherouenne , appelle
autrefois par corruption, le Fief de Tiroye ôc de Tiroi.

les difeours qu'on fait des deux autres lieux patibulaires ont un peu plus
de fondement. On dit que les Païens y ont fait mourir à la façon Romaine
faint Den)S, l'un des Apôtres des Gaules, le premier Evêque Se le premier
Martyr de Paris, ôc qu'à la façon des premiers Chrétiens , on y bâtit avec
le tems une Chapelle; mais on ne fait auquel des deux endroits cela eft ar¬
rivé : le bruit du peuple ôc de la renommée eft pour Montmartre ; l'opi¬
nion de quelques favans Novateurs eft pour faint Denys du Pas. Les noms
de faint Denys du Pas, ôc de fanclus Divnytus k P fie , ou peut être, k P,.jjum ,
petite Eglife affife à l'un des bouts de la Cité , derrière Notre Dame, ôc unie
au Chapitre , marquent , difent ils, ôcfigmfient le lieu où fiint Denys a pari ,
ou a fouffert la mort, ou la paffion, fi vous voulés. Son nom , fà fitaation,
le voifinage de 1 Eglife Cathédrale, quelques aurres circonftanres confpirent
àcequi'ils difent, à faire voir évidemment la vérité de leur découverte ôc

dune chofe fi généralement inconnue. Le peuple au contraire , donne créan¬
ce au conte qu'il a reçu de Ces ancêtres de main en main; que faint Denvs
a eu la tête tranchée hors de Taris à Montmartre , petite Montagne élevée
dans une grande plaine, fur la pente qui regarde la Vil'cau même endroit
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où fe voit une petite Chapelle appellée les Martyrs : de même que les
Savans, il fe fonde fur fon nom ,ôc Montfnartre veut dire , à ce qu'il dit,
le Mont des Martyrs , ou le heu fanttifié par le Martyre de faint Denys_ôc
de fes Compagnons. Cependant il eft certain que Montmartre fignifie le
Mont de Mars: le Poète Abbon le nomme de la forte en 886. Dans le Clos
des Religieufes de cette Montagne, ort voit encore les ruines d'un ancien
édifice, qu'on prend pour les ruines d'un Temple dédié à Mars, ôc Mars
étoit anciennement l'un des principaux Dieux des Gaulois , fuivant Jules
Cefar. Ainfi , Monfieur , fur de vains ncms traduits comme on veut , font
fondés Montmartre, ôc faint Denys du Pas, le Tombeau du Paganifme, le
Berceau du Chriftianifme des Parifiens > ou le Maufolée de l'Apôtre de Paris.
Ni le Peuple, ni les Savans ne favent rien d'un événement que perfonne
ne devrait ignorer à Paris. Cela pofé , il y a quelque apparence que faint
Denys du Pas à fervi de lieu patibulaire : peut être qu'il en fervoit avant la
mort de frint Denys ; Montmartre n'en a jamais fervi , faint Denys n'y a

point fouffert le dernier fupplice , ôc fi la Croix du Tirai en fert mainte¬
nant ce n'eft que depuis peu Les chofes que je vais vous dire de Mont-
Faucon , de la Place Dauphine , des Filles Pénitentes, ôc de Champeaux*
trois ou quatre autres lieux patibulaires , font bien plus affûrées.

Si rien n'empêche de déterminer le nombre de ces gibets , c'eft que je
me figure que Champeanx ôc les Filles Pénitentes n'en compofoient qu'un;
s'ils en compofoient deux , celui-là devoit être pour les Criminels condam¬
nes par les* Juges Royaux ; celui ci pour ceux du Territoire de faint Ma¬

gloire. Quoi qu'il en foit, anciennement Champeaux étoit un lieu d'une très-
grande étendue :1a Halle , le Cimetière faint Innocent , une partie de la rue
faint Denys, & peut-être les Filles Pénitentes en faifoient partie , comme
nous avons montré ailleurs. Les Sectaires de lFierefiarque Amauriy furent
punis du feu : l'Abbé de Montmiraft faifant fouiller en 150?, dans le jardin
des Filles Pénitentes, alors Abbayie de l'Ordre de faint Benoît, fous le nom
de faint Magloire , ôc un Bourgeois du voifinage faifant rebâtir près de-là
une maifon qui lui appartenoit en 1545 , déterrèrent des offemens, des
potences , des chaînes de fer ôc autres pareils veftiges d'un lieu patibulaire.
Depuis on en a établi deux autres dans Champeaux , l'un à la Place aux
Chats , contre le Cimetière faint Innocent , où on a exécuté peu de monde ,
l'autre près du Marché aux Poiffons , où on en a exécuté quantité, ôc où je
reviendrai tantôt.

Dans la Place Dauphine , le fécond ou le troifiéme des lieux patibulaires
que je viens de nommer, furent punis du feu en 13 1 3 ôc en 13 15 , le Maître
Général des Templiers, le Maître de Normandie Se trois femmes accufées
d'avoir fait des breuvages femblables à ceux avec lefquels Pierre de Latilli
avoit avancé les jours de Philippe le Bel ôc de Philippe le Hardi. C'étoit
alors une petite Ifle détachée de la Cité , affife derrière le Palais , vis-à-vis
ôc du côté des Grands Auguftins , dans le Territoire de faint Germain des
Prés. Comme le fupplice des Templiers ne s'ordonna point par les Juges de
ce Monaftere, ôc qu'il fe fit néanmoins fur fes terres , les Religieux de faint
Germain demandèrent raifon de cette entreprife à Philippe le Bel, ôc ob¬
tinrent de lui un Acte par lequel il leur déclara qu'en cette rencontre il
n'avoit pas prétendu préjudicier à leurs droits en aucune façon , ni qu'on s'en
pût prévaloir à l'avenir. S'ils firent les mêmes plaintes à Louis Hutin en
13 15 , il n'en eft rien venu à ma connoiffance. Depuis plufieurs années le
Bailli- du Palais y ordonna toutes chofes à fa volonté , les Moines de faint
Germain las peut-être de S'en plaindre Ôc de plaider vainement pour cela ,
ïe laiffent faire tout ce qui lui plaît.

Quant à Mont-Faucon , il eft hors de Paris, ainfi que Montmartre fur une
petite éminence, entre la porte du Temple ôc la porte faint Martin. Son
premier nom étoit, Gibet* c'a, étç le Gibet de Paris, avec le tems : depuis

une
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une longue fuite d'années c'eft Mont-Faucon. Mais laiffant à part les vains
difeours de l'origine de fon nom , qui font en la bouche du peuple, ôc épars
çà ôc là dans quelques méchans Livres , Mont-Faucon eftlenom du Mont,
ou de l'éminence, fur lequel eft fitué ce lieu patibulaire , Ôc vient apparem¬
ment d'un certain Comte appelle Fulco, ou Faulcon, propriétaire des Terres
d'alentour. Au moins eft il certain qu'en 1189, Robert fon fils vendit à St
Lazare cinquante-deux livres ôc demie deux Terres labourables, qui fe ren¬
contraient entre faint Lazare Ôc le Gibet , ôc fur lefquelles fon père avoit
affigné le douaire de la Comteffe fa mère. Peut-être qu'un autre ajouterait
à cela, que fous Lothaire ôc Louis V, les derniers Rois de la féconde Race >

un autre Comte nommé auffi Faucon , ou Fulco , poffedoit une Terre près de¬

là, ou près de Montmartre, qu'il donna à l'Abbayie de faint Magloire ,ôc
s'efforcerait d'en tirer à force de machines, quelque chofe qui pourrait con¬
venir à l'étymologie en queftion. Pour moi je mécontenterai de ce que j'en
viens de dire; j'y joindrai feulement qu'en 1288, Froger de Villeneuve Che¬
valier, vendit à faint Lazare une Terre qu'il avoit entra ce Prieuré ôc le
Gibet, ôc j'inférerai de-là, que dès l'an 1188 , ôc peut-être auparavant , il y
avoit un lieu patibulaire fur le haut de Mont-Faucon.

Prefque tous ceux qui en ont fait quelque mention , veulent que ce foit
un ouvrage d'Enguerand de Marigni , d'autres de Pierre Rémi Seigneur de
Montigni , tous prétendent que Montigni ôc Enguerand de Marigni y ont
été exécutés, tantôt les premiers, tantôt après d'autres; tantôt à l'endroit
le plus éminent. Et il n'y en a prefque aucun qui ne remarque que per¬
fonne n'y a fait travailler, qu'il n'y ait été attaché, ou qu'il n'ait fait amende
honorable , comme fi le Tombeau des Scélérats ne fe creufoitque pat leurs
femblables. Quoi qu'il en foit , le Continuateur de Nangis nous apprend
que Pierre Rémi donna le deffein d'un lieu patibulaire , qu'il le fit faire
avec grand foin , ôc qu'il y fouffrit le dernier fupplice en 1328. Un Regître
des Royaux de l'an 1457 porte qu'en ce tems-là il fe fit un Gibet
de bois nommé le Gibet de Montigni , qui revint à quarante-cinq livres
quatre fous parifis , Ôc que devant ôc après on en éleva d'autres aux envi¬
rons qui étoient de bois. La Chronique fcandaleufe raconte qu'à caufe de la
vieilletfe ôc de la ruine de l'ancien Gibet appelle Mont-Faucon , on exécuta
plufieurs Criminels au Gibet nouvellement bâti, nommé Montigni. Ces dif¬
eours divers Ôc prefque contraires nous cauferont des difficultés que je pourrais
peut-être lever ; mais qui demandent trop de tems, ôc n'en valent pas la peine.

Qui que ce foit donc qui ait donné commencement au Gibet de Mont-
Faucon, Mont-Faucon eft une éminence douce , infenfible, élevée , entte le
Fauxbourg faint Martin ôc celui du Temple, dans un lieu que l'on décou¬
vre de quelques lieues à la ronde. Sur le haut eft une maffe accompagnée
de feize pilliers, où conduit une rampe de pierre affés large , qui fe fer-
moit autrefois avec une bonne porte. La maffe eft paralellogramme, haute
de deux à trois toifes, longue de fix à fept, large de cinq ou fix, terminée
d'une plate -forme, ôc compofée de dix on douze affifes de gros quartiers
de pierres bien liées ôc bien cimentées , ruftiques ou refendues dans leurs
joints. Les pilliers gros, quarrés, hauts chacun de trente -deux à trente-trois
pjeds, ôc faits de trente - deux ou trente -trais groffes pierres refendues ou
ruftiques, de même que les précédentes, ôc auffi bien liées & cimentées , y
étoient rangées en deux files fur la largeur, & en une fur la longueur. Pour
les joindre enfemble ôc pour y attacher les Criminels , on avoit enclavé
dans leurs chaperons deux gras liens de bois qui traverfoient de l'un à l'au¬
tre , avec des chaînes de fer d'efpace en efpace. Au milieu étoit une cave
où fe jettoient apparemment les corps des Criminels , quand il n'en reftoit
plus que les carcaffes , ou que toutes les chaînes ôc les places étoient ren>
plies. Prefentement cette cave eft comblée , la porte de la rampe rompue,
fes marches brifées ; des pilliers , à peine y en refte - il fur pied trois oa
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quatre , les autres font ou entièrement, ou à demi ruinés ; la plupart de leurs
pierres entaffées les unes fur les autres confufément , couvrent des ruines
une partie de la plate -forme de la maffe ; en un mot , de ce lieu patibu¬
laire fi folidement bâti, à peine la maffe en eft- elle encore debout. De l'é-
minence même fur laquelle il étoit élevé , il ne fubfifte plus que la terre
que cette maffe remplit , les environs en ont été enlevés ôc font convertis
en plâtrieres. Rien ne s'eft garanti des injures du tems ôc" des hommes ,
qu'une grande Croix de pierre qui femble moderne , ôc qui n'eft pas aflu-
rément celle que Juvenal des TJrfins , ôc l'Auteur de la Chronique Latine
manufcritede faint Dêriys , attribuent à Pierre de Craon, parent de Charles
V I , Familier ôc Chambellan du Duc de Berri , fameux pour l'affaffinat du
Connétable de Cliffon Favori du Roi , bien commencé * mieux conduit i
mais mal exécuté, ôt fuivi de fâ ruine.

Il la fit faire , a ce qu'en dit le premier, en réparation de fon crime;
félon l'autre , ce fut ou par pénitence , ou par Arrêt , ôc il la rehauffa de fes
Armes Ôc d'un Crucifix. Jufques là il ne fe mettoit point de Croix appa¬

remment près des lieux patibulaires ; mais Certainement on n'accordoit point
aux Criminels de Paris ôc du Royaume le Sacrement de Pénitence s les Ju¬
ges lés facrifioient à la vengeance de leurs Parties , de même que les
Païens les bêtes à leurs Idoles. Je ne penfe pas qu'il faille donner quelque
créance aux chofes que l'Auteur de la Chronique manr.fcrite de faint Denys
ajoute à ce propos , que Pierre de Craon obtint de Charles VI, que les
Malfaiteurs feroient confefîés à l'avenir ; que pour le faire , il donna un
fonds au Couvent des Cordeliers & qu'ils le faifoient aux pieds de cette
Croix ; car ceci eft autrement rapporté dans les Lettres expédiées fur ce
fujet. Elles portent que le douze Février 1396, Charles VI abolit la mau-
vaife coutume de refufer le Sacrement de Pénitence aux Criminels , qu'il
leur permit de le recevoir après leur condamnation, ôc avant que de fortir
de prifon pour être . conduits au fupplice. Que de peur que tout éperdus
de la crainte de la mort , ils n'oubliaffent de le demander , il enjoignit à
fes Officiers de les en faire fouvenir , ôc qu il accorda ces avantages à ces
malheureux , à la perfuafion de fon frère ôc de fès oncles , par l'avis de fon
Confeil ôc de quelques Confeillers du Parlement ôc du Chatelet. Les Con¬
ciles contiennent des chofes fur ce fujet qui conviennent trop bien à ce dif¬
eours pour être paffées fous filence.

Par celui de Cartage de l'an 395, & le fixiéme de Conftantinople tenu
in Trullo , ou dans le Palais de l'Empereur en 83 5 , il paraît qu'on adminiftroit
aux morts les Sacremens de Pénitence ôc de l'Euchariftie^ qu'à la place des
morts on batifoit quelquefois des perfonnes en vie, ôc que ces abus furent
alors abolis. Les Conciles d'Agde ôc de Worme , le onzième de Maïence
ôc celui de Tribur prèsde-là , tenus en 506 , 770, 448 ,Se 103 S , ordonnent de
communier les Criminels. Alexandre IV enjoint là même chofe dans le
treizième fiecle. Clément V , en 141 1 , fe contente de leur accorder ia Con-
feffion. Vers la fin du fiecle paffé , fous les Papes Pie IV, Pie V , ôc Gré¬
goire X III , les Pères affemblés à Rome , interrogés fur cela , déclarèrent
que fi les Conciles commandoient de confeffer ceux qui s'aceufoient fim¬
plement de leurs péchés, ôc de les communier, quand ils en avoient un digne
repentir ; il ne le falloit pas refufer 2r ceux à qui leurs péchés attiraient une
mort violente. On n'a commencé à les toonfefler qu'en 1 3 96 i néanmoins
Guenois prétend qu'on le faifoit long-$ems auparavant, mais il y a long tems
que les Cordeliers ne les affiftent plus.

Louife de Lorraine veuve de Henri III, conftima fur l'Hotel-Dieu trois
mille fix cens livres au denier dix-huit , pour la fondation de trois Bourfes
ou penfions de trois Bacheliers en Théologie , qu'elle obligea à venir prê¬
cher les Fêtes folemnelles en la Conciergerie , au grand ôc au petit Chatelet, à
confoler les prifonniers dans les cachots , à confeffer les patiens après leur
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Côndàmhation,ôc à les affifter jufqu'au dernier foupir. Depuis,Madame de Simié*
Dame de la Cour de Henri III ôc de Henri IV , fi recommandable pour fes at¬

traits Ôc pour Ces plaifirs , donna pour cela cent écus de rente à la Sorbonne i
c'étoit alors une fomme affés cônfiderable. Maintenant que c'eft peu de
chofe pour la peine que donnent des fcelerats réduits à cette extrémité ,
il ne laiffé pas d'y avoir toujours en Sorbone plus de gens de bien qu'il
n'en faut pour leur rendre ce dernier devoir , ôc même pour folliciter cette
corvée avec empreffenient.

Autrefois on executoit lés Criminels les Fêtes ôc les Dimanches, de même
que les autres jours , Ôc on les laiffoit pourir au Gibet dans leurs habits:
vous verres tantôt qn'on vola ceux d'Enguerrand de Marigni. I. e lendemain
de Pâques de l'année 1301 , une Maquerelle fut expofée à l'échelle de fainte
Geneviève; Pierre Rémi fut mis en croix le jour de faint Marc de l'an 1328 ,
un Chevalier convaincu de vols , de violemens ôc de meurtres , fut mis à
mort le premier Dimanche du mois de Mai de l'année 1344. Ces quatre
exemples vous tiendront lieu de cent autres femblables. Je ne fuirais vous
dire quand on a ceffé de faire mourir les Criminels à Mont-Faucon : je fai feule¬
ment que quelquefois on ne les y portoit qu'après avoir été exécutés ailleurs i
Se je me fouviens d'y avoir vu des corps attachés. Pendant qu'on les traînoit
au fupplice, on leur faifoit faire 3 dit on , deux paufes en chemin; la première i
à ce qu'on dit , à l'Hôpital fainte Catherine de la rue faint Denys , où on
leur donnoit quelque chofe à boire ôc à manger ; la fecortde affikement
dans la cour des Filles-Dieu devant un Crucifix de bois qui s'y voit en¬
core aujourd'hui au chevet de l'Eglife, vis-à-vis l'entrée de h cour. Dès
qu'ils y étoient arrivés, le Confeffeur des Religieufes difoit pour eux quelques
prières , leur donnoit de l'eau benité ôc on leur faifoit baifer une Croix ,
manger trois morceaux de pain ôc boire un verre de vin. La plupart des
Criminels illùftres dont je vais vous parler, y furent conduits de même que
les miferables , quoique l'Hiftoire ne le dife pas. On y conduifit furtout
Semblançai Sur Intendant des Finances, à ce qu'en dit l'Auteur du Journal
de François I:cela s'appelloit le dernier morceau des patiens, ôc reffembld
fort au petit repas que les Dames Juives faifoient faire aux perfonnes con¬
damnées à la mortj Se au vin de myrrhe qu'ils prefenterent à Jefus-Chrift
attaché en Croix , ôc qui a donné fi fort dans la tête des le Fevres , des Ba-
ronius ôc des Cafàubons.

Il importe peu qu'Enguerrand de Marigni Gouverneur dé Philippe le Bel
ôc du Royaume , Pierre Rémi i ôc Semblançai Sur-Intendant des Finances
fous Charles le Bel , Charles VIII, Louis X 1 1 , Se François I , Montagu
Grand- Maître de la Maifon de Charles VI, Olivier le Daim , Barbier ÔC

Tyran de Louis XI , l'Amiral de Coligni , Chef du Parti Huguenot fous
Charles IX, & autres grands Hommes élevés ôc étouffés dans les bras de
la fortune , aient été exécutés , ou mis après leur exécution au Gibet de
Paris , au Gibet de Montigni, ou à Mont-Faucon. L'infortune du premier a
peur-être fervi de modèle à Ces femblables ; c'étoit le Miniftre , les délices
de Philippe le Bel. Incontinent après la mort de ce Prince , il fut arrêté, ac¬

cufé de peculat, jugéôc exécuté comme un feelerat. Il faut que les Favoris
des Rois^ fe méfient de la fortune , quand ils leur furvivent cependant il n'a¬
voit peut-être pas commis d'autre crime , que d'avoir rendu devant Philippe
le Bel un démenti que le frère de ce Rôi lui avoit donné. S'il périt à Mont-
Faucon, au Gibet qu'il y avoit fait faire au lieu le plus éminent, on ledit,
on le croit; j'en doute. Après fa mort il fut détaché, dépouillé, laiffé nud
à terre , ôc remis en Croix avec un autre habillement. C'eft le premier
vol en l'air, & l'exemple le plus bizarede la perfecution de la fortune dont
Vous ayés peut-être ouï parler. Le frère du Roi fe repentit, dit on, à loifir
de fa vengeance précipitée 5 fa confeience , ou fuivant la tradition, des
fpectreS affreux , la lui reprochèrent incefïàmment ; il en gémit , il en languit t
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il en mourut, ôc pour comble de malheur, il fut fils, frère, oncle ôc père
de Roi , ôc ne put être Roi. >

Pierre Rémi avoit eu en fa difpofition les Trefors de Charles le Bel Se

les biens de fes peuples, auffi bien qu'Enguerrand de Marigni, ôc fut accu¬

fé d'une telle déprédation des biens du peuple , ôc d'une fi prodigieufe dif-
fipation des Trefors du Roi , qu'on le tenoit riche de plus de douze cens
mille livres, richeffe furpaffant toute créance en ce tems là > que le Roi ne
jouiffoit pas d'un million de revenu. Charles le Bel le fit arrêter, Philippe
de Valois exécuter , fes déprédations en furent le prétexte , fes ticheffes la
caufe: fon intelligence avec les ennemis de l'Etat en aurait été la caufe ôc le
prétexte , fi on ne l'eut ignorée. Le Gibet qu'il avoit préparé pour d'autres
fut pour lui, le Maufolée qu'il avoit préparé 'pour lui fut pour d'autres; la
fortune fe joue fouvent ainfi des projets des hommes.

Le corps de Jean de Montagu Grand-Maître de la Maifon du Roi , Ôc l'un
des principaux Miniftres d Etat fous Charles VI, moins chargé de crimes
que de la haine du Duc de Bourgogne, le Tyran du Royaume, fut porté
à Mont-Faucon , après avoir eu la tête tranchée à la Halle. .Pierre des Effarts
Prévôt de Paris, qui le jugea, en paya la peine peu à près : fon innocence
fut juftifiée; on le porta avec fplendeur dans le fein defes Ancêtres; terres.biensi
honneurs , devoirs , il n'y eut rien qu'on ne fe mit en peine de lui rendre ,
fi rien pouvoit compenfor la perte de la vie.

On ne prit pas tant de peine pour Olivier le Daim ; auffi l'appelloit-on
Olivier le Diable à caufe de fon empire tyrannique fur l'efprit de Louis
X I , de fon infolence envers les Princes , de fa barbarie envers tout le monde;
La fortune qui l'avoit comme fervi pendant le cours de la vie du Roi, ne
l'abandonna point qu'il ne l'eût achevé. La peiir du dernier fupplice dont
Louis XI avoit menacé quiconque l'avertirait qu'il falloit mourir i empêcha
jufqu'à fon Cor.feffeur de lui donner un avis fi falutaire St fi périlleux. Mais
l'avidité ou de fe iîgnaler par une témérité défendue , ou d'exciter le Roi
à penfer enfin ferieiifèment à l'autre monde , fit qu'Olivier le Daim entreprit
au péril de fa tête , ce que fon Confeffeur n'avoit ofé entreprendre; C'eft
la plus belle action de fa vie , la dernière de fon pouvoir, la plus duré qu'ait
fouffert Louis XI, ôc la feule qu'il n'ait pu venger. Peu après Olivier le
Daim chargé de fes crimes ôc d'autres, devint la victime des Grands i le jouet
du peuple , l'objet de la cruauté des boureaux. Mais bien loin de fervir de
pâture aux oifeaux de proie auffi-long-tems que l'innocent Montagu, il n'y
demeura expofé que deux jours ; après quoi il fut enterré à faint Laurent
Paroiffe de Mont Eaucon. Encore qu'il fût le Démon, ou le mauvais Ange
de la Cour , toutefois il y trouva encore de bons Anges , ou de bons Dé¬
mons , qui impetrerent pour lui cette grâce de Charles -VIII.

Jaques de Beaulne de Semblançai, Général ou Sur-Intendant des Finances
fous Charles VIII, Louis XII, ôc François I , porta auffi à Mont-Faucon l'u- .

fure des concuffions dont on l'accufa , ou plutôt la vengeance de Louife
de Savoie mère de François 1 , Régente du Royaume pendant l'expédition
du Milanois. Car cette Princeffe refolue de ruiner Lautrec t Gouverneur de
Milan, ôc d'élever en fa place le bâtard de Savoie fon frère, retint qua¬
tre cens mille francs deftinés pour l'Armée , où le Roi étoit en perfonne*
faute de cela , on perdit la bataille de Bicoque : ôc cette Princeffe ayant fû
que Semblançai l'avoit dit à fon fils , elle lui fufcita des gens qui l'accuferent
de peculat , piège prefque inévitable à ceux qui manient l'argent d'autrui.

Enfin l'Amiral de Coligni , grand Capitaine, Chef des Religionnaires ,
caufe innocente de la fatale journée de faint Barthelemi , fut attaché à Mont-
faucon fous Charles I X , après avoir été affaffiné par ordre ôc en prefence
de fes ennemis , moins braves , mais plus heureux que lui. Quelqu'un a laiffé
par écrit que le Roi , qui peu de jours auparavant l'avoit été voir, Ôt l'a¬

voit entretenu avec bien de la familiarité au lit où il étoit malade » l'alla
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voit entretenu avec bien de la familiarité au lit où il étoit malade » l'alla
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pareillement voir à Mont-Faucon avec quelques-uns de fes familiers, qa'il le
confidera long-tems à plaifir , pendant que fes Courtifans fe bouchoient le
nés, pour ne pas fentir la mauvaife odeur de fon corps, ôc que les ayant
vu faire, il fe prit à leur dire, que le corps d'un ennemi mort ne fentoit
jamais mal.

Pai prefque oublié le Maréchal d'Ancre , le Miniftre de Marie de Medicis;
l'épouventail de Henri le Grand ôc de Louis XIII, le tourment du Duc
de Luynes, le fléau des Princes. On l'affaffina fur le pont-levis du Louvre:
force gens fe glorifièrent de l'avoir fait. Quelques débris de fa forrune , &
le Bâton de Maréchal dé France furent donnés à celui qui l'entreprit. S'il
eut fallu recompenfer de même tous fes perfecuteurs , le monde n'avoit pas
affés de richefles. Il fut déterré , traîné par les rues , pendu aux Gibets qu'il
avoit fait dreffer , expofé à toutes fortes d'outrages. Sa femme , forciere ou
non, perdit la vie , fon fils ôc tout le refte : le Duc de Luynes logé en fa maifon
empêcha l'exécution de l'Arrêt prononcé contre elle.

Tandis que Mont Faucon fervoit de lieu patibulaire i il y en ayoit encore
à la Halle dont je viens de parler ; au Marché aux Pourceaux ; contre la
Butte faint Roch ; ôc en divers quartiers des Piloris Ôc des Echelles. Je trouve
même que la Seine a fervi , s'il faut ainfi dire i de lieu patibulaire. Dans le
quatorze ôc quinzième fiecle, vis-à-vis la Grève, fous le Pont-au-Change j
devant la Tour de Billi, bâtie alors derrière les Celeftins , on a noyé 'par
Arrêt du Parlement quantité de Criminels dont j'aiirai occafion de dire un
mot dans le difeours fuivant. Peut être que le Marché aux Pourceaux n'a
été défliné qu'au fupplice des Hérétiques; car entre plufieurs perfonnes qu'ori
y a exécutées autrefois, je ne vois point qu'on y en ait fait mourir d'autres.
Aux Halles, plufieurs Seigneurs révoltés contre le Roi ôc autres gens char¬
gés de toutes fortes de crimes, ont porté la peine de leur révolte ôc de
leurs forfaits. Je ne fai s'il ne me faudrait point paffer que lé Gibet des
Halles ôc le Pilori n'étoient apparemment qu'une même chofe , ôc que fî
rien ire le pouvoit faire croire, c'eft qu'en 1542 i il y avoit au Pilori art
échafaud qui tomboit en ruine , Ôc qu'à la place on y en fit un autre.

Dans un Contrat de l'année 1295 , le Pilori s'appelle Puteus diclus Lori.
De-là on apprend que Pilori eft un nom corrompu ôc tiré de Puits Lori,
Ôc de Puits de Lori , Ou d'une perfonne nommée Lori; ôc que ce Gibet
a été fait à la place ou aux enviions de ce Puits, ôc en a pris le nom. Celui
que nous voyons aujourd'hui aux Halles s'eft fait trois cens ans depuis; Aupa¬
ravant il confiftoit en une coût accompagnée d'une écurie, d'un appentis
haut de fept pieds fur neuf de longueur, ôc d'un couvert où fe gardoient
la huit les corps des malfaiteurs , avant que d'être portés à Mont-Faucon.
11 y a long-tems qu'on n'y pilorie plus perfonne. Prefentement il eft envi¬
ronné de boutiques louées par l'Exécuteur à des Artifans. La Croix dreffée
près de-là, à la façon des autres Gibets , fubfifte encore aujourd'hui, ôc

fort d'azyle à de certaines nouvelles colonies de Voleurs publics , compofées
de gens de tous pays Ôc de toutes conditions , riches des dépouilles de
toutes fortes de perfonnes, qui jouiffent de leurs vols fous fes aufpices.

A fes "pieds les Ceffionnaires doivenr venir déclarer qu'ils font ceffioni
ôc recevoir le bonnet verd des mains du Bouieau : fans cela les ceffions
n'avoient pas de lieu il y a quelques années. Les Loix avoient attaché ceite
ignominie à celle d'être Ceffionnaire , afin que l'ai pût empêcher l'autre:
ôc cela peut-être, à la façon des anciens Romains qui n'admettoient point
de femme publique qu'après en avoir fait fa déclaration aux Magiftrats.
Depuis peu on n'ufe plus de ces précautions en pareille occurrence ; il n'y
a que les miferables qui fe rendent aux pieds de cette Croix. Ce n'eft plus
même l'Exécuteur qui fait les cris ordinaires aux miferables , mais un
Porte-faix à qui il a affermé cette corvée ; des autres , la plupart fe contentent
d'envoyer quérir un Acte du Porte faix ; le refte en grand nombre ne s'en

I

DE LA VILLE DE PARIS Liv. X. ft9
pareillement voir à Mont-Faucon avec quelques-uns de fes familiers, qa'il le
confidera long-tems à plaifir , pendant que fes Courtifans fe bouchoient le
nés, pour ne pas fentir la mauvaife odeur de fon corps, ôc que les ayant
vu faire, il fe prit à leur dire, que le corps d'un ennemi mort ne fentoit
jamais mal.

Pai prefque oublié le Maréchal d'Ancre , le Miniftre de Marie de Medicis;
l'épouventail de Henri le Grand ôc de Louis XIII, le tourment du Duc
de Luynes, le fléau des Princes. On l'affaffina fur le pont-levis du Louvre:
force gens fe glorifièrent de l'avoir fait. Quelques débris de fa forrune , &
le Bâton de Maréchal dé France furent donnés à celui qui l'entreprit. S'il
eut fallu recompenfer de même tous fes perfecuteurs , le monde n'avoit pas
affés de richefles. Il fut déterré , traîné par les rues , pendu aux Gibets qu'il
avoit fait dreffer , expofé à toutes fortes d'outrages. Sa femme , forciere ou
non, perdit la vie , fon fils ôc tout le refte : le Duc de Luynes logé en fa maifon
empêcha l'exécution de l'Arrêt prononcé contre elle.

Tandis que Mont Faucon fervoit de lieu patibulaire i il y en ayoit encore
à la Halle dont je viens de parler ; au Marché aux Pourceaux ; contre la
Butte faint Roch ; ôc en divers quartiers des Piloris Ôc des Echelles. Je trouve
même que la Seine a fervi , s'il faut ainfi dire i de lieu patibulaire. Dans le
quatorze ôc quinzième fiecle, vis-à-vis la Grève, fous le Pont-au-Change j
devant la Tour de Billi, bâtie alors derrière les Celeftins , on a noyé 'par
Arrêt du Parlement quantité de Criminels dont j'aiirai occafion de dire un
mot dans le difeours fuivant. Peut être que le Marché aux Pourceaux n'a
été défliné qu'au fupplice des Hérétiques; car entre plufieurs perfonnes qu'ori
y a exécutées autrefois, je ne vois point qu'on y en ait fait mourir d'autres.
Aux Halles, plufieurs Seigneurs révoltés contre le Roi ôc autres gens char¬
gés de toutes fortes de crimes, ont porté la peine de leur révolte ôc de
leurs forfaits. Je ne fai s'il ne me faudrait point paffer que lé Gibet des
Halles ôc le Pilori n'étoient apparemment qu'une même chofe , ôc que fî
rien ire le pouvoit faire croire, c'eft qu'en 1542 i il y avoit au Pilori art
échafaud qui tomboit en ruine , Ôc qu'à la place on y en fit un autre.

Dans un Contrat de l'année 1295 , le Pilori s'appelle Puteus diclus Lori.
De-là on apprend que Pilori eft un nom corrompu ôc tiré de Puits Lori,
Ôc de Puits de Lori , Ou d'une perfonne nommée Lori; ôc que ce Gibet
a été fait à la place ou aux enviions de ce Puits, ôc en a pris le nom. Celui
que nous voyons aujourd'hui aux Halles s'eft fait trois cens ans depuis; Aupa¬
ravant il confiftoit en une coût accompagnée d'une écurie, d'un appentis
haut de fept pieds fur neuf de longueur, ôc d'un couvert où fe gardoient
la huit les corps des malfaiteurs , avant que d'être portés à Mont-Faucon.
11 y a long-tems qu'on n'y pilorie plus perfonne. Prefentement il eft envi¬
ronné de boutiques louées par l'Exécuteur à des Artifans. La Croix dreffée
près de-là, à la façon des autres Gibets , fubfifte encore aujourd'hui, ôc

fort d'azyle à de certaines nouvelles colonies de Voleurs publics , compofées
de gens de tous pays Ôc de toutes conditions , riches des dépouilles de
toutes fortes de perfonnes, qui jouiffent de leurs vols fous fes aufpices.

A fes "pieds les Ceffionnaires doivenr venir déclarer qu'ils font ceffioni
ôc recevoir le bonnet verd des mains du Bouieau : fans cela les ceffions
n'avoient pas de lieu il y a quelques années. Les Loix avoient attaché ceite
ignominie à celle d'être Ceffionnaire , afin que l'ai pût empêcher l'autre:
ôc cela peut-être, à la façon des anciens Romains qui n'admettoient point
de femme publique qu'après en avoir fait fa déclaration aux Magiftrats.
Depuis peu on n'ufe plus de ces précautions en pareille occurrence ; il n'y
a que les miferables qui fe rendent aux pieds de cette Croix. Ce n'eft plus
même l'Exécuteur qui fait les cris ordinaires aux miferables , mais un
Porte-faix à qui il a affermé cette corvée ; des autres , la plupart fe contentent
d'envoyer quérir un Acte du Porte faix ; le refte en grand nombre ne s'en



5po HISTOIRE ET ANTIQJJITE'S
foucie pas. Maintenant tant de monde fait ceffion 3 que fi tous les Ceffion-
naires étoient obligés à prendre dé tels A&es, cette ferme vaudroit plus au
Boureau que fon métier.

A la place de la Barrière des Sergens du petit Marché du Fauxbourg faint
Germain , il y avoit autrefois un autre Pilori , ôc près de-là une Echelle.
A l'un ôc l'autre l'Abbé de faint Germain faifoit exécuter ceux que fès Juges
avoient condamnés au dernier fupplice ou à quelque peine affhttive. De
même que l'Abbé de faint Germain , l'Evêque de Paris , l'Abbé de fainte
Geneviève, l'es Prieurs de faint Eloi ôc de faint Martin, ôc le Chapitre de
Notre-Dame avoient chacun une Echelle à Paris fur leurs Terres , où ils
faifoient faire leurs éxecutions. S'ils avoient pareillement un Pilori , il n'en
refte aucune marque ni dans Paris ni dans leurs Cartulaires. L'Echelle de
l'Evêque étoit xlans le Parvis , ôc fans vous ennuyer par le long récit des
Maletroit , des Aubriots , des Orgemonts , Se autres qu'on y a fait mourir
ou expofés, je me contenterai de vous dire que le père du Breul dit que
dans le fiecle paffé , ou en fa jeuneffe, on y expofa un Prêtre qui avoit
au dos , propter fomicatienes , écrit en lettres majufcules. En 1301 , une Macque-
relle qui jurait vilainement , fut mife à celle de fainte Geneviève. En 1320,
Philippe le Long permit aux Bourgeois qui demeuraient près de l'Eglife
de faint Gervais , d'ériger une Croix à la Porte Baudets , à la place de l'E¬
chelle du Prieuré de faint Eloi. Dans le fiecle paffé qu'on entrait dans le
Prieuré de faint Martin par la rue au Maire , ôc que l'Eglife de faint Ni¬
colas des Champs n'avoit pas tant de longueur , l'Echelle du Prieuré de faint
Martin fe voyoit dans le» Cloître de faint Nicolas des Champs, entre la
porte de l'Eglife & la rue au Maire, au lieu-même où il y a maintenant un
Poteau. Le Chapitre de Notre- Dame avoit la fienne près du Port faint
Landri : on la rompit , on l'emporta , on informa contre ceux qu'on en
foupçonnoit en 1410. 11 n'y a que le Temple , ou le Grand Prieur de
France , qui ait confervé la fienne. La rue où elle eft érigée, en a pris fon
nom. Durant la minorité de Louis XIV, elle fut brûlée la nuit pat fine
troupe effrénée de jeunes Seigneurs delà Cour , nommés les pctits-Maîtres ,
fameux par les tours de jeunes gens qu'ils faifoient jour ôc nuit , & réta¬
blie fans bruit bieiv-tôt après , de peur que ce petit jeu ne fit rire trop de
monde , ôc ne mît au jour beaucoup d'autres petits jeux qu'ils faifoient la
nuit , ôc qu'ils -vouloient tenir cachés. Jufqu'en 1667, elle a eu bien plus
de largeur que prefentement , ôc a été de l'autre côté de la rue de l'E¬
chelle du Temple , vis à vis la rue Michel- le -Comte ; mais comme en
cet endroit elle caufoit fouvent des embaras ; à la prière du Prefident le
Cogneux ôc autres gens riches du voifinage , lé Grand Prieur Ta fait étrai-
cir ôc tranfporter de l'autre côté , où elle occupe peu de place , Se n'em-
baraffe nullement. #

Il ne faut point douter après cela que la Ville , les Abbés de faint Ma¬
gloire ôc de faint Victor 3 le Prieur de faint Lazare ôc autres Seigneurs
hauts Jufticiers n'aient eu auffi leur Echelle chacun à Paris 5 mais j'en igno¬
re jufqu'à la fituation. A prefent quand il leur arrive ou à eux ou à ceux
que j'ai nommés de faire juftice fur leurs Terres, c'eft en quelque carrefour
ou en quelque Place de leur Jurifdiction , comme , à la Place Maubert , ou
Cimetière faint Jean , ôc autres Marchés-. '

Enfin la Grève , la Croix du Tiroi , la Porte de Paris , ôc l'Eftrapade
font maintenant les lieux patibulaires les plus ordinaires de cette Ville. Je
ne fai rien du premier avant 13 10, ôc des autres que de fort moderne;
pour l'Eftrapade , on l'a dreffée de nos jours le long des foffés du Faux¬
bourg faint Jaques : on y eftrapade ôc on y arquebufe les Soldats. Quant à
la Grève , elle eft remarquable par la mort du Maréchal de Marillac , quj[
n'y auroit peut-être pas été exécuté pour des corvées ôc des concufïions
crimes inévitables aux gens de guerre , fi à la journée des_ Dupes , il n'y
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eût condamné le Cardinal de Richelieu , ôc que ce Miniftre n'eût pas con¬
damné à la peine du Talion toutes les Dupes de cette journée.

Je n'ajoute pas que cette Place eft mémorable encore par le fupplice du.
Marquis de Saint-Vallier , que le Parlement jugea digne de mort fous Fran¬
çois I , pour avoir participé à la révolte du Connétable de Bourbon. Com¬
me le Maréchal, il fut livré entre les mains des Boureaux, mené à la Gre- '
ve , traîné fur un échafaut 3 ôc environné de tout le funefte appareil qui a
coutume d'accompagner les Criminels au fupplice. Mais à l'aide de la beauté
ôc de la jeuneffe de Ca fille , il en fut quitte pour la peur , ôc pour une fièvre
qui a donné lieu à la fièvre de Saint-Vallier.

Peut-être qu'il ne faudrait pas joindre à ces lieux patibulaires la Place de
devant la Baftille , non plus que les Cours de ce Château ôc du Palais pour '
cinq exécutions qu'on y a faites , fi elles n'étoient toutes très mémorables.
Deux hommes aceufés d'avoir fervi , contre le Roi , le Prince de Condé *
leur Maître pendant fa révolte , furent traînés la nuit, ôc exécutés, , à la
lueur des flambeaux devant la porte de la Baftille toute ouverte , par ordre
ôc fous la conduite de certaines gens , pleins de terreurs paniques , qui
donnèrent cette nuit - là de grandes marques de leur peur ôc de leur foi-
bleffe.

Le Duc de Biron , l'un des plus braves hommes de ion tems , tout bouffi
d'ambition ôc de Ces exploits , plein d'arrogance , de vanité , Se de repro¬
ches contre fon Roi, infatué de vaines efperances par lé Roi d'Efpagne
Se le Duc de Savoie, aima mieux mourir en Lion, comme il avoit vécu
dans la cour de la Baftille , convaincu du crime de lèze- Majefté , qwe de
confeffer fa conjuration à Henri IV, quil'aimoit avec fon crime , ôc le lui
vouloit pardonner. Le Connétable de Saint- Paul , après avoir trahi fouvent
Louis XI, fut trahi à la fin par le Duc de Bourgogne , principal aureur de X%

fes trahifons. A l'exemple du Duc de Biron , il ne dénia pas fes crimes ;
moins vain Se arrogant que lui , il en auroit volontiers demandé pardon à
Louis XI, fi ce Prince, qui ne regardoit le pardon des ennemis que comme
un monftre ou une chimère, l'eût mis en état de le demander.

De nos jours, un Maure que des gens de fac ôc de corde vouloient ar¬

racher des mains de la Juftice , a été mis à mort dans la cour du Palais*
Son Arrêt portoit qu'il feroit attaché en Croix à la Grève ; mais de peur
qu'il ne s'exécutât pas , ôc faute d'avoir le tems de recouvrer une potence ,
on fit mourir ce miferable au Mai dreffé en ce lieu par les Clercs du Pa¬

lais. Sur cette nouveauté , les Clercs perfuadés qu'on les avoir déshonorés,
mirent le Mai à bas en furie, ôc de leur autorité; mais ayant fû qu'on alloit
informer contre eux , ils le remirent auffi tôt , & bien leur en prit.

En la même cour Sance Loup.
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fes trahifons. A l'exemple du Duc de Biron , il ne dénia pas fes crimes ;
moins vain Se arrogant que lui , il en auroit volontiers demandé pardon à
Louis XI, fi ce Prince, qui ne regardoit le pardon des ennemis que comme
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qu'il ne s'exécutât pas , ôc faute d'avoir le tems de recouvrer une potence ,
on fit mourir ce miferable au Mai dreffé en ce lieu par les Clercs du Pa¬
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En la même cour Sance Loup.
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DES SUPPLICES.

CETTE matière pour fa variété eft affés curieufe 3 tant à l'égard des
crimes , que des peines ôc des tourmens qu'on faifoit fouffrir aux cou¬

pables. t

Sous la première Race , les Francs , peuples durs ôc barbares , appor¬
tèrent avec eux la cruauté de leurs fupplices ; mais qui fut bientôt modé¬
rée peu à peu , lorfqu'ils vinrent à refpirer un air plus doux , tel que celui
de Paris , Ôc à vivre avec des peuples plus civilifés.

SOUS LES DRUIDES.

U tems que les Druides gouvernoient, lorfqu'ils venoient à condam¬
ner quelqu'un , ôc qu'il faifoit refus d'acquiefcer à leur Jugement , ÔC

d'y obéir ; fans avoir recours aux boureaux pour punition , mais pire que
tous les fupplices enfemble , leurs myfleres lui étoient interdits , il ne pou¬
voit plus être admis aux Charges , ni aux Dignités.

Les Magiftrats n'ofoient lui rendre juftice; il paffoit pour fcelerat ôc pour
impie ; ôc enfin chacun lefuyoit comme un peftiferé. En forte qu'il fe trou¬
voit au même état qu'ont été depuis .dans la primitive Eglife les Hère4
tiques ôc les grands Pécheurs , lorfque les Evêques les avoient excomr
munies.

SOUS LA PREMIERE RACE.
E

CLOTAIRE I, pourfuivant fon fils Chramnus qui s'étoit révolté
contre lui , après avoir été invefti par fes Troupes dans une méchante

cabanne , où il s'étoit réfugié , le fit étendre tout nud fur un banc , ôc fouet¬
ter avec des ferviettes tant qu'il eut un point de vie. Enfuite de quoi , on
mit le feu à cette chaumière , où périrent miferablement fa femme ôc fes
enfans qui s'y étoient retirés avec lui.

Mummole grand Seigneur, foupçonné fimplement par Fredegonde, auffi-
bien que quelques femmes ôc quelques filles , d'avoir fait mourir fes enfans
par fortilege, furent tous empalés , ou roués, ou brûlés; la plupart à Paris,
les autres aux environs.

Riculfe Ecclefiaftique , ôc Lendafte Gouverneur de Touraine , ayant été
convaincus d'avoir divulgué certaines petites familiarités entre Fredegonde ôc

Bertrand Evêque de Bourdeaux , fcnaffrirent la plus longue , ôc la plus bar¬

bare torture que les queftionnaites purent inventer. Lendafte après plufieurs
bleffures reçues à Petit-Pont par les gens dé la Reine qui le pourfuivoient ,
& pris enfin, on le laiffa languir en cet état, ôc pourir au milieu de l'ordure
qui fortoit de fes plaies : ôc comme on vit qu'il n'en pouvoit plus , on lui
rattacha an col un long bâton, ôc le frapant à grands coups deffus la gorge,
il fut délivré de tous fes maux.

A l'égard de Riculfe , homme d'Eglife , il n'y a forte de torture qu'il n'endurât î
les
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les coups de buet lui venoient de tous côtés, non -feulement par la main
des Boureaux qui s'en acquittoient affés bien , mais encore par tous ceux
qui vouloient être de la partie ; de forte qu'on peut dire qu'il fut prefque
martyrifé.

Pour Mummol dont j'ai parlé avant Lendafte , Ôc que je devois mettre
en cet endroit, fon fupplice fut tel. Après avoir été attaché à une poutre
du plancher ôc fouetté cruellement 5 ainfi fufpendu en l'air, il fut encore
déchiré de coups étendu fur un tréteau : enfuite, tant aux pieds qu'aux mains
on lui attacha des alênes au bout des doigts , entre l'ongle ôc la chair.
Cela fait , on lui fit éprouver toutes les fortes de gênes ôc de tortures qui
étoient en ufage en ce tems là ; fupplice d'autant plus cruel , que perfonne
que lui ne l'avoit fouffert en France, horfmis les Martyrs.

Quant aux femmes accufées de même crime, une belle jeune Damoifellô
de la Cour, que Clovis fils aîné de Chilperic aimoit , fut empalée auprès
de Paris, devant la tente de ce Prince , Ôc prefque à fa vue. Sa mère fut
brûlée ; celle-ci appliquée à la queftion , pour déclarer fes complices , char¬
gea Clovis, ôc s'en dédit après , proteftant de l'innocence de ce Prince qu'elle
n'avoit accufé que pour être foulagée , vaincue par la violence des tourmens.

Les autres femmes qui paffoient pour forcierés, ôc dont quelques-unes
confefferent à la queftion que véritablement c'étoient elles qui avoient fait
mourir le fils de la Reine , afin de conferver la vie de Mummol , furent
punies diverfement; il y en eut de brûlées ; d'autres empalées, ou mifes
fur la roue; ôc d'autres endurèrent un autre fupplice.

Dans ce tems-là même, Grindion que Meroé fils de Chilperic aimoit par¬
ticulièrement , fut auffi rouée.

Hunigifile, l'un de ceux dont Fredegonde s'étoit déjà fervi pour afïàffi-
ner fon mari, ôc tout de nouveau envoyé par elle en Auftrafie , afin de
tuer le Roi Childebert, ayant été pris , Se fâchant ce qui l'amenoit , pour
le payer de fa peine , il fut foueté à tant de reprifes , qu'autant de fois que
fes plaies étoient prêtes de fe refermer, on recommençait.

Or parce que tout le monde veut qu'on ait fait mourir Brunehault à la
Croix du Tiroi, Se non pas vers Chalons en Champagne, dans les Champs
Cathalauniques , je rapporterai ici fon fupplice , autant qu'on le peut favoir :

car enfin , les Hiftoriens ne font pas trop d'accord là-deffus entre eux , comme
je ferai Voir dans mes preuves.

Après donc avoir été livrée à Clotaire 1 1, par les Grands de Bourgogne 3

Se que ce Prince en leur prefence , lui eut reproché le meurtre de dix Rois,
par ignominie on la fit monter fur un Chameau, ôc promener par tout le
Camp. Enfuite elle fut abandonnée aux queftionnaires , qui trais jours
durant lui firent fouffrir mille maux. Cela fait, on l'attacha parles pieds,
par les mains, ôc par les cheveux à la queue de deux chevaux indomptés;
ou de davantage, puis fon corps fut jette au fou ôc réduit en cendres.

S'il eft vrai ce qu'on lit dans le Roman de Robert Duc de Normandie ;
appelle Robert le Diable , à caufe de fes cruautés ; ce Prince fit attacher par
les parties naturelles, l'Abbé de fainte Geneviève, au haut du portail de fon
Eglife à un anneau de fer, qu'on voit encore paffé dans une tête de Bélier,
pour lui avoir envoyé des os de chat, au lieu des Reliques de fainte Gene¬
viève qu'il lui demandoit, afin d'être guéri de la fièvre.
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LA ROUE.

AIMOIN rapporte qu'en 1127 > Louis le Gros fit mettre en Croix
Bertholde, principal auteur de l'affaffinat de Charles le Bon, Comte

de Flandre, avec un chien attaché auprès de lui qu'on batoit de tems en
tems , afin de lui faire mordre le vifage.

Pour Bouchard qui en avoit été meurtrier, il fut roué d'une façon affés

approchante de celle de Beffus.
Quelques Hiftoriens du treizième fiecle , affûrent encore de mêtne qu'en

1225 , Jeanne Comteffe de Flandre fit mettre en Croix entre deux vieux
chiens noirs à tous les Piloris de fes principales Villes , l'impofteur qui fe
difoit être fon propre père , ôc la vouloit dépouiller de fes Etats : Hiftoire
dont je ne me ferais pas chargé, comme n'étant point de mon fujet , fi ce
n'étoit que je ferai voir ailleurs qu'autrefois C'étoit le fupplice dont on fê
fervoit contre les Juifs , ôc à Paris ôc pat toute la France.

SUPPLICE D'ETREf.ENFOUL

Ï"? N 1295 , par Sentence du Bailli de fainte Geneviève , Marie de Ro-
2j mainville foupçonnée de larcin , fut enfouie à Àuteuil folemnellement

fous les fourches.
Amelotte de Ghrifteuil , par une autre Sentence du même Bailli, le fut

encore en 1302 » pour avoir dérobé , entre autres chofes, une cotte , deux
anneaux, ôc deux ceintures.

Sous Louis X I , deux autres femmes fournirent le même fupplice , l'une
appellée Guillemette Maugerepuis , pour des crimes que je ne fai point i
l'autre en qualité de laronneffe ôc de receleufe , nommée Perrette Mauger.

Enfin , fi enterrer tout vivant ôc enfouir fignifient la même chofe ,

Prévôt de Paris, fut enfoui ôc enterré tout vivant par ordre de Philippe Au¬
gufte, pour avoir juré fauffement qu'il avoit acheté une certaine vigne.

POTENCE.

EN 1328 , Guillaume Doyen de Bruges, principal auteur d'une révolte
arrivée en Flandre , eut les mains coupées , enfuite fut pilorié ôc lié fut

une roue , les mains attachées autour ; ôc le lendemain , après avoir perdu
. prefque tout fon fang , on le porta à Mont Faucon.

En 1445 , une infigne laronneffe , dont nous ignorons le pays ; mais qui
aflurément n'étoit ni de Paris, ni des environs, ni peut être même de France:
après avoir crevé les ïeux à un enfant de deux ans , ÔC commis le délit
d'épingle, ce qui étoit une grande cruauté, paroles que je n'entends point,
fut mife en Croix. On l'exécuta toute déchevelée , en une longue robe ,
ceinte d'une corde, les deux jambes enfemble au deffous. Toutes les femmes
de Paris prefque , à caufe de la nouveauté , la voulurent voir mourir , inter¬
prétant chacune en fa manière. Les unes difoient que c'étoit à la mode de fon
pays ; d'autres que c'eft que fa Sentence le portoit exprès , afin qu'il en tut plus
longuement mémoire aux autres femmes, ôc auffi que le délit étoit fi énorme ,
qu'il y appartenoit bien plus grande punition qu'elle n'eut : toutes raifons
auffi confiderables que les Auteurs qui les rapportent.
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LAPIDATION.

SIGEBERT Roi d'Auftrafie s'étant emparé de Paris , fit affommer a.

coups de pierres plufieurs Allemans pour avoir facagé ôc brûlé les Vil¬
lages des environs.

Prétextât Evêque de Rouen courut le même hazard encore à Paris par
la malice de Chilperic. Ce fupplice chés les Macédoniens étoit celui des
Criminels de lèze-Majefté , ôc des femmes adultères parmi les Juifs.

DE'CAPITAT ION.

DE UX Auguftins eurent le cou coupé en T398 , pour avoir mis Charles
VI entrés grand danger de fa vie, à force de lui faire des incifions

à la tête, fous prétexte de le guérir de fa folie.
En 1416 , on décapita encore un Maître-ès-Arts , un Echevin ôc trois

Bourgeois de Paris, convaincus d'avoir voulu afïàffiner le Roi de Sicile, le
Duc de Berri , ôc quelques autres Princes ôc grands Seigneurs amis du Duc
d'Orléans.

Six ans après, quantité d'autres Bourgeois furent encore condamnés par
les Anglois à avoir la tête tranchée , pour s'être mis en devoir de livrer
Paris à Charles VII, leur Prince légitime.

Un nommé Maclou, Capitaine de Voleurs , autrement dit, le RoiGuillot,
fouffrit le même fupplice en 1523.

Prefentement il n'y a plus que les Nobles qu'on faffe mourir de cette
forte, encore faut il que leurs crimes foient tels , que pour cela ils n'aient
pas dérogé ; autrefois on n'y prenoit pas garde de fi près.

LE SUPPLICE DU FEU.

LES anciens Gaulois puniffoient du feu les Voleurs; Se tout de même
nos ancêtres; Se non - feulement les Voleurs de grands chemins , mais

encore les Hérétiques , les Receleurs ôc Receleufes, Se même les femmes
qui avoient deshonoré, ou fait mourir leurs maris

Saint Louis en 1254, ordonna que tous ¥és Voleurs de grands chemins Ôc

Receleurs, retombant dans la même faute pour la troifiéme fois , feraient
brûlés fans remiffion. Seize ans après il comprit dans la même Ordonnance-
les Hérétiques, Ôc les femmes qui frequentoient les Meurtriers.

Charles VIIL en 1448, ôc 1484, renouvella la même Ordonnance ; ôc
depuis, Louis XII, en 1515, mais à 1 égard des Voleurs feulement. Et de
fait , elle fut mife à exécution en 1533 > *545 , Se 1557 > contre les affaffins,
de Pierre Légat k latere , contre Pierre l'Affommeur, Cuifinier du Capitaine
de la Bande des Bonnets verds , Se en la perfonne de Banfte Croque- oifon
Ecolier de l'Univerfité, furnommé le capnnne ucs Buut.-feux.

Quelques Templiers en 1313 , trois Sorciers en 1315 j quantité d'Keretî-
ques auparavant, alors ôc depuis , furent brûlés , les uns au Marché aux
Pourceaux, les autres dans rifle du Palais Se ailleurs.

La femme d'un Procureur de la Cour qui avoit empoifonnéfon mari , afin
d'époufer fon Clerc , fut auffi brûlée en 1404.

Et tout de même en 1407, une Damoifelle nommée Chafteiuneuf, pour
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avoir encore empoifonné le fien, qui l'empêchoit de voir un certain Girard
qu'elle aimoit éperdûment. Renée de Vendômois, comme je dirai plus bas,
y fut auffi condamnée. ^

Une femme de Paris pour avoir entrepris avec quelques autres gens de
bien, d'ouvrir à Charles VII les portes de la Ville , ufurpées par le Roi
d'Angleterre , fouffrit encore ce genre de mort fi cruel en 14.12.

Perrette Lamaugtre'LattonneiXe; ôc, de plus, un Prêtre Angevin qui avoit
tué fon Maître, Curé en Anjou , pour avoir fon argent ôc fon Bénéfice, furent
aufil brûlés au Parvis Notre Dame en 1460, ôc en 1537.

De parler du Juif des Billettes , ôc du Suiffe de la rue aux Oues, qu'on
fit encore brûler, à ce que prétend le Peuple , je n'en fuis pas d'avis. -

En 1527 , ôc 1550, on bouillit deux faux Monoyeurs au Marché aux Pour¬
ceaux, où deux autres pour pareil crime, bien long-tems devant , favoit ,
1347 , avoient encore fouffert le même fupplice, ôc outre cela, avoient été
attachés en Croix : deux punitions affés difficiles à comprendre , comme n'étant
pas trop compatibles. Paffe pour le feu ôc l'eau; car on peut fane brûler ôc

noyer tout à la fois.

L'ÉSSORILLEMENT>

ANCIENNEMENT quand les férviteurs étoient médians Se réfra-
étaires aux ordres de leurs Maîtres, c'étoit la peine ordinaire aux ferfs

en France, de leur couper les oreilles, ôc pour en perdre l'engeance ; on les
châtrait fans marchander davantage. Aux moindres fautes on les étendoit fut
un banc, attachés parles pieds ôc les poings Ôc bandés,le corps nud,comme pour
donner la queftion, ôc avec des houffines de la groffeur du petit doigt, on
leur faifoit une bonne diftribution manuelle de fix < vingts coups de houffme
fur le ventre 5c par tout; ôc c'étoit la moindre peine dont on puniffoit les fer-
viteurs ôc fervantes.

DES H A R S.
V

QUAND on vouloit mieux traiter les bons ferviteurs, on les penfoit
de la main avec des houffines de cinq ou fix hars , dont on faifoit

des hars de ces groffes bourrées que l'on voit dans les bois , que la Loi
Salique appelle Antortas , ôc puis étendu fut le banc , on leur déchirait les
épaules de fix-vingts coups de Sart, ou tout au moins de "cinquante en ami.
Quand un ferviteur voloit deux deniers , ou la valeur de deux deniers, U

devoit racheter fes épaules de fix - vingts deniers , ou bien avoir autant de
coups d'antorte. S'il déroboit la valeur de quarante deniers , il devoit rache¬
ter fes pendans, tant par la reftitution du principal , duquel il avoit fait vol,
que de deux cens quarante deniers pour la peine i autrement il étoit évité.
Voyés 1a Loi Salique.
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DES OREILLES.

AU N ferviteur laron ou coupeur de bourfes , on lui coupoit l'oreille
pour la première fois , ôc pour la féconde les deux , après quoi la mort

fuivoit la troifiéme. Quand le vol de la première fois étoit cônfiderable, on
leur coupoit l'oreille gauche , d'autant qu'il y a en icelle une veine qui
répond aux parties naturelles , laquelle étant coupée , rend l'homme inca¬
pable de pouvoir engendrer , afin que telle race de gens ne laiffaffent au
monde une engeance vicieufe ôc méchante , dont il n'y en a que trop.

C'étoit de cet efforeillement ôt coupure d'oreille que l'on puniffoit jadis
les coupeurs de bourfes ôc les larons domeftiques. A Paris , en ce petit
carrefour que l'on voit entre le bout du Pont Notre-Dame, la Macque*
faint Jaques de la Boucherie ôc la GreVe , où jadis il y avoit une Echelle
comme celle du Temple , cette place étoit nommée , le Carrefour Guigne*
Oreille, à caufe de cette exécution, ôc en langage corrompu , Guilhri , par le
vulgaire. Ce genre de fupplice a toujours été tenu pour acte d'infamie ôc d'i¬
gnominie.

C
LE SUPPLICE DE L'EAU.

EUX qu'on côndamnoit à être noyés, s'executoient quelquefois fous
^j le Pont -au -Change; d'ordinaire , hors delà Ville , au-deffus des Ce¬

leftins, vis- à- vis dune Tour qui étoit nommée la Tour de Billi. Comme
Ce n'étoit pas de petits coupables qu'on faifoit mourir ainfi, on les enfer-
moit dans un fac hé avec une corde par le haut , d'où apparemment eft
Venu le proverbe , en parlant des feelerats , gens de Jac & fe corde , Ôc mê¬
me dont on fe fert quelquefois, pour gauffer, fur - tout quand On fe trou¬
ve parmi des Procureurs , ôc qu'on rit avec eux.

Quoiqu'il en foit. , lé Parlement, par ordre de Philippe de Valois, fit noyer
en 1338 , un Chevalier convaincu d'homicide, appelle du Houffoi.

En 1344 i il en fit encore noyer un fous le Tont au-Change , nommé le
Chevalier de Rigni , pour avoir tué , volé N violé Son Arrêt néan¬
moins portoit qu'il feroit attaché en Croix ; mais le Roi , à la prière
des amis de ce malheureux, manda au Parlement de changer ce genre de*
mort en quelque autre qui fût moins ignominieufe.

De cette forte encore furent punis les Maillotins en 1383 , ôc tout de mê¬
me en 141 1 , quelques Soldats qui pilloient ôc tuoient impitoyablement
tout autant de gens qu'ils rencontraient en chemin, fans parler d'un nombre
infini d'Armagnacs, à qui on fit faire le plongeon , auffi-bien qu'à eux en T418.

En 1441 , les Anglois pris à Pontoife pour n'avoir pas de quoi payer leur
tançon , furent traités tout de même , auffi-bien que trois feditieux en 1465.
Et de plus, ceux à qui il échapa de dire en 1590 , durant le fiége de Paris j
qu'il valoit mieux fe rendre au Bearnois, que de mourir de faim ; «que le
peuple en fureur précipita dans la Rivière , comme gens infeètis d'herefiej
ennemis de la Foi , feditieux , Se pires que des damnés.

S'il faut ajouter foi au Journal de Charles V I , ce fupplice étoit fi ordi¬
naire , qu'en 1418 , les Armagnacs enlevèrent fans payer ôc par force, les
toiles des Marchands , fous prétexte d'en faire des tentes ôc des pavillons
pour le Roi ; ôc cependant ce n'étoit à antre deffein que d'en faire des facs ,
Ôc noyer toutes les femmes de Paris , qui tenoient le parti des Bour¬
guignons. Mais ceci eft un conte tout pur , ôc qui vient d'un hen me fort
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fimple , entièrement dévoué au Duc de Bourgogne ; mais fufrtfant nean -

moins, pour montrer combien ce fupplice étoit en ufage , ôc pratiqué
fouvent.
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OBSERVATIONS.
fur les fupplices précedens.

LA FLAGELLATION,

DE ceux que Fredegonde condamnoit à cette forte de fupplice , quel¬
ques-uns demeuraient par fois des trois heures entières & plus , fuf-

pendus en f air à une poutre , les mains liées fur le dos.
D'autres tout nuds étoient étendus fur un tréteau, les mains liées à un

moulin Se les pieds à un pieu, ôc pour lors-, tandis que les uns leur allon-
geoient les membres d'une façon fi cruelle, que quelquefois ils venoient à
fe féparer ; d'autres en même tems à grands coups d'étrivieres , de fouet ,
de verges, de houffines, de courroies doubles ôc triples , étoient à les dé¬

chirer, jufqu'à ce' qu'ils fuffent las.
Cette forte de gêne au refte , n'eft pas mal reprefentëe à Notre-Dame dans

un des Tableaux de la Nef; mais .tout à-fait bien à faint Gervais dans ceux
de la Nef, ôc dans les Tapifferies du Cheur. Mais bien plus fouvent les
Boureaux ne les quittoient point qu'ils ne les euffent tout couverts de plaies,
ôc par. fois les renouvelloient à coups de fouet , fi-tôt qu'elles commençaient
à fe fermer Se a. Ce pourir , après quoi , ils étoient attachés en Croix , on
avoient la tête tranchée.

Que fi à Mummol , outre tous ces tourmens ,on lui ficha encore des alênes
entre les ongles Se la chair , tant aux pieds qu'aux mains , c'eft une cruauté
digne de Fredegonde; ôc enfin à l'exception des Martyrs, il eft le feula qui
cela foit arrivé.

EMPALEMENT.

REDEGONDE ne fe feroit fait connoître qu'à demi, fi elle n'a-,

voit fait voir à la France cet horrible fpectacle , ôc fur-tout en la per¬
fonne d'une jeune Damoifelle de qualité, belle par excellence , ôc innocente
tout enfemble. Car il n'y a qu'elle qui ait mis cette cruauté en ufige : dans
tous nos Hiftoriens , il ne s'en trouve point d'exemple que celui de Cachan
Roi des Avarois , encore eft - ce au - delà des Monts. Voici l'Hiftoire.

Ce Prince afiiegeoit une Ville de Lombardie que Gifulphe vaillant homme
défendoit; mais comme il vint à être tué, Romilde fa femme offre au Roi
de fe rendre, pourvu qu'il veuille. l'époufer : elle eft prife au mot,ôc paffe
avec lui la nuit de fes noces. Le lendemain par fon ordre, douze Avarrois
fe faififfent d'elle , ôc l'empalent. A la vérité je' demeure d'accord que ce
fupplice n'étoit pas nouveau dans le monde , puifqu'enfin plufieurs fiécles
auparavant chés les Perfes , à remonter jufqu'au Règne de Xerxès ôc de
Darius , on s'en fervoit ; Se depuis encore à Rome contre les Martyrs.
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Mais entre les Chrétiens, la chofe étoit inouie, ôc n'a point eu de fuite,
ôc fi l'on empale encore aujourd'hui , ce n'eft qu'en Turquie , ôc chés les
Infidèles.

LA ROUE.

ANCIENNEMENT on rouoit les Criminels d'une autre façon
qu'on ne fait à prefent. Et de plus , ainfi que j'ai montré , les femmes

qui en font exemtes aujourd'hui, y étoient condamnées.
Les forcieres que Fredegonde fit mourir , eurent à la vérité les os rom¬

pus ; mais leur corps eut bien plus à fouffrir que celui de nos roués. Outre
qu'on les tourna tout au tour du moyeu , les cuiffes auffi bien que les bras
rompues , furent entrelaffées dans les rais de la roue , entre le moyeu ôc la
jante.

De dire fi depuis on en a toujours ufé ainfi , cela h'eft pas venu à ma
connoiffance. Je doute même quon ait fait fouffrir ce fupplice à perfonne,
hormis en 1127 ôc 1338. S'il fut rétabli fous François I, ce fut en confi-
deration de Nantouillet fils du Chancelier du Prat, attaqué ôc bleffé dange-
reufement en 1533 * par des voleurs de grand chemin.

LES PERSONNES DE QJJALITE* PENDUES
à Mont - Faucon;

QUANT aux perfonnes de qualité qu'on fit mourir , ou qui fira-
plement furent attachées après leur mort , foit à Mont-Faucon , ou

au (jibet de Paris , ou à celui de Montigni ; car cela importe peu. Les
voici,

Lé premier, fut Enguerrand de Marigni, l'Oracle s le Mîniftré, le Sur¬
vendant ôc les délices de Philippe le Bel. Et néanmoins tout ce grand crédit
n'empêcha pas qu'auffi tôt que fon Prince eût rendu l'efprit , il ne fût ar¬
rêté, accufé de peculat, jugé ôc exécuté. Quoique cependant il n'eût com¬
mis autre crime peut-être, que d'avoir rendu un démenti au frère du Roi
en la prefence de Philippe : ce qui doit fervir d'exemple aux plus grands
Favoris, afin de fe défier de la fortune , lors même qu'elle les carreife le
plus, de crainte d'un revers.

Or qa'il ait été exécuté à Mont-Faucon , ôc de plus , au Gibet même qu'il
y avoit fait faire , à l'endroit le plus éminent , on le dit , on le croit; j'en
douté. Après fa mort au refte, il fut détaché , dépouillé , laiffé nud en terre,
ôc remis en Croix avec un autre habit que le fien. On tient que le frère
du Roi fe repentit à loifir de fa vengeance précipitée: fa confeience , ou à ce
que veut la Tradition, des fpettres affreux fans ceffe lui en faifoient des
reproches. Ce qui lui caufa une telle langueur s qu'il en mourut : mort d'au¬
tant plus remarquable , qu'elle fut pour lui une double punition , puiïqu'é-
tant fils , frère , oncle ôc père de Roi , elle l'empêcha de l'être.

Pierre Rémi, autre Sur-Intendant du tems de Charles le Bel, eut le même
deftin qu'Enguerrand. Sa conduite fut fi criminelle ôc la diffipation des Fi¬
nances fi étrange , que le Roi le fit arrêter , ôc Philippe de Valois exécu¬
ter. Il avoit tant de bien, qu'on le tenoit riche de plus de douze censmilld
livres, fomme étonnante en ce tems- là; ôc d'autant plus que le Roialorsne
jouiffoit que d'un million de revenu. Le Gibet qu'il avoit préparé pour d'au¬

tres fut pour lui.
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Le corps de Jean de Montagu Grand - Maître de la Maifon de Charles
VI, ôc un des principaux Miniftres , fut porté à Mont -Faucon, après avoir
eu la tête tranchée aux Halles. Son plus grand crime étoit d'être haï du
Duc de Bourgogne. Pierre des Effarts Prévôt de Paris qui le jugea, en porta
la peine bien-tôt après ; fon innocence fut juftifiée , & fon corps porté au
Tombeau de fes ancêtres. Terres biens , honneurs , tout lui fut rendu *horf-
mis la vie.

Olivier le Daim* autrement appelle Olivier le Diable, Barbier de Louis
XI , qui avoit tant d'afcendant fur l'efprit de ce Prince, qu'il en faifoit ce
qu'il vouloit. Après la mort du Roi , comme il étoit chargé de crimes,
'Se que d'ailleurs les Princes lui en vouloient à caufe de fon infolencé , il fut
livré à la Juftice, ôc attaché à Mont-Faucon , où il ne demeura que deux
jours , après quoi il fut enterré à faint Laurent , Paroiffe de Mont-Faucon:
grâce, tout méchant ôc haï qu'il fût , qu'on impetra de Charles VIII. La
plus belle action qu'il ait faite eft d'avoir averti Louis X I proche de fa fin
que fon heure étoit venue: avis non moins hardi que charitable, après avoir
défendu à qui que ce fût , même à fon Confeffeur , fur peine de la vie , de
lui parler de la mort»

Jaques de Beaulne de Semblançai , Général ; ou Sur-Intendant des Finan¬
ces fous Charles VIII, Louis X 1 1 , ôc François 1 , alla auffi mourir à Mont-
Faucon , fous prétexte de concuffion ; mais en effet par vengeance : car
Louife de Savoie mère de François I , Se Régente du Royaume pendant la
guerre du Milanois, ayant réfolu de ruiner Lautrec Gouverneur de Milan,
ôc de mettte à fa place le bâtard de Savoie fon frère , retint exprès quatre
cens mille francs deftinés pour l'Armée , où le Roi étoit en perfonne , ce qui fit
perdre la bataille de Bicoque * ôc parce qu'elle fût que Semblançai l'avoit dit
à fon fils , elle fufcita des gens qui l'accuferent de peculat , piège prefque
inévitable à tous ceux qui manient l'argent des Rois.

Enfin, l'Amiral de Coligni, grand Capitaine, Chef de ceux delà Reli¬
gion, fut auffi attaché à Mont Faucon fous Charles 1 X , après avoir été
affaffiné par fon ordre en prefence de fes ennemis , moins vaillans que lui ,
mais plus heureux. Quelqu'un a écrit que le Roi qui peu de jours aupara¬
vant l'étoit allé voir au lit malade, Ôc l'avoit entretenu avec beaucoup dé
familiarité , l'alla encore voir au Gibet avec quelques-uns de fes plus con<-

fidens ; que même il fut affés de tems à le eonfiderer : ôc comme les autres
fe bouchoient le nés , à caufe qu'il puoit , le Roi s'en étant apperçû : Saches ,
dit-il, que le corps d'un ennemi mort ne fent jamais mal.

J'aiois oublier le Maréchal d'Ancre , ce Miniftre abfolu de Marie de Medicis ,
l'épouventail de Henri le Grand ôc de Louis XIII.

Celui-ci fut affaffiné fur le pont -levis du Louvre ; la recompenfe de la
perfonne , non pas qui le tua ; car plufieurs fe vantèrent d'avoir fait le coup »

mais qui avoit été auteur de l'entreprife , fut un Bâton de Maréchal de France,
ôc quelques débris de fa fortune. Que s il eut fallu en donner autant à tous
fes perfecuteurs , le monde entier ne fe feroit pas trouvé affés riche.

Il fut déterré , traîné par les rues , pendu au Gibet qu'il avoit fait dreffer ;
enfin expofé à toutes fortes d'outrages ôc d'ignominies. Sa femme forciere
ou non, perdit la vie, ôc fon fils.

Le Duc de Luines Favori & logé dans fa maifon» empêcha l'exécution dé
rArrêt prononcé contre elle,

AUTRES
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AUTRES LIEUX PATIBULAIRES.

DU tems que Mont- Faucon fervoit de lieu patibulaire , il ne laiffoit
pas ay en avoir encore d'autres, tant à la Halle dont j'ai déjà parlé,

qu'eu Maiché aux Icurceaux , contre la Bute de faint Roch ; outre le
Echelles ôc les Pilons placés en divers endroits. Je trouve même que la
Seine a férvi de heu patibulaire , s'il faut ainfi dire, dans les quatorze ÔC

quinzième liécle , vis-a-vis la Grève, fous le Pont-au - Change , devant la
Tour de Billi , bâtie alors derrière les Celeftins , où par Arrêt de la Coût
on a no) é quantité de Criminels , dont j'aurai occafion de dire un mot dans
le difeours fiuvant.

Quant au Ma - l C aux Pourceaux , peut - être n'étoit - il defliné que pout
le fupplice des Hérétiques. Et de fait , de plufieurs perfonnes qui y ont été
exécutées je ne vois point qu'on y en ait fait mourir d'autres.

Aux Halles , quantité de Seigneurs pour avoir pris les armes contre le
Roi , ôc d'autres grands coupables chargés de divers crimes , ont porté la
peine de leurs forfaits ôc de leur révolre. Le Gibet des Halles au refte . & le
Pilori , apparemment n'étoient qu'une même chofe ; & ce qui me donne
lieu de le croire , eft qu'en 1542 , y ayant au Pilori un échafaut qui tomboit
en îuine on en fit un autre à la place. '

TOUCHANT L'EXECUTION DE DEUX TEMPLIERS.
en riiîe du Palais en 1313.

CU M nuper far-fus in Infula exeunte in fluvio Stcanne juxta poiitamjar-
uini noflri inter diflum j irdinum nofirum ex una parte diEli fluvii , & domunt

R .i'ioforum virorum fratrum O'uinis fantli Attgkfiini Parif. Ex altéra parte diEli
fluvii executio f fia fu^rit de duobus hov.inibus , qui qumdam Templarii exiflerunt,
in infula prcuiéla combufl'is. Et Abbas & Conventus S. Germini de Pratis Parif.
dicentes Je effe in Jaifina habendi omnimodam altam , & bajflam ji.flitiam in infula
prdiBa fuper hoc conquererentur , requirertes eorum indemnit -tijup^r hoc provideri.
Nos volentes eorum juri fiqrer hoc providere tenore prx entium declaramus quod nos

nolumus , nec nofir intentionis exiflit , cuo i juri p �diclorum jbbatis & Conventus
Monaflerii S. Germani de Pratis ex f clo prxdiêlo ex nunc vel futuris temporibus
prdeiudicium aliauod aeneretur Quod ut firmum & flabile permaneat in foturum ,pr<e-

fentibus litteris nofirum fecimus apponi Jigillum , falvo in aliis jure nofiro , & jure in
omnibus aliem. Aflum Parif. anno r 3 1 j > menfe Martii.

LE PILORI.

DA.NS un Contrat de l'année i2gs , le Pilori s'appelle Puteus diSîus
.on; Se delà on apprend que Pilori eft un nom corrompu, tiré de

Puus L<ri. Se de Puits de Lori , ou d'une perfonne nommée Lori, ôc que ce
Gibet a été fait à la place même, ou aux environs de ce puits, ôc en a pris le

nom. , , * .

Celui que nous voyons aujourd'hui aux Halles, a ete fait trois cens ans
depuis , auparavant il confiftoit en une cour accompagnée d une écurie , d'un
appentis haut de fept pieds fur neuf de longueur , ôc d'un couvert où fe
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gardoient la nuit les corps des malfaiteurs , avant que d'être portés à Mont-
Faucon.

Si on y piîorie quelqu'un, c'eft rarement ; à prefent il eft environné de
boutiques louées par l'Exécuteur à des Artifans.

La Croix dreffée près de-là , à la façon des autres Gibets , fubfifte encore
aujourd'hui. A fes pieds les Ceffionnaires doivent venir déclarer qu'ils font
ceiïion , ôc recevoir le Bonnet verd des mains du Boureau ; fans cela les
ceffions n'avoient point de lieu, il y a quelques années. Les Loix avoient
attaché cette ignominie à la qualité de Ceffionnaire , afin d'obliger chacun
à prendre garde de près à fes affaires, ôc ne. pas s'engager fi librement; ce
qui a quelque rapport avec la coutume des anciens Romains, qui ne fouf-
froient point de femmes publiques , qu'après en avoir fait fa déclaration
aux Magiftrats.

Depuis peu on n'nfe plus de cette rigueur , ôc il n'y a que les miferables
à qui on fiffe cet affront , ôc encore n'eft ce plus l'Exécuteur qui fait les
cris ordinaires; mais quelque Crocheteur , ou autre , à qui il donne cette
commiffion, Le tout cependant commence déjà fi bien à s'abolir , que la
plupart Ce contentent d'envoyer quérir un Acte de ce nouveau Commis;
les autres n'y fongent feulement pas. Et de vrai , tant de monde fait ceffion ,
que fi tous les Ceffionnaires étoient obligés à prendre de tels a&es, cette"
Ferme vaudroit plus au Boureau, que fon métier.

E'CHELLES.,

AU petit Marché du Fauxbourg faint Germain , à la place même où
eft la Barrière des Sergens , outre un Pilori qu'il y avoit là autrefois,

affés près de-là étoit encore une Echelle ; ôc à l'un ôc à l'autre l'Abbé de
faint Germain faifoit exécuter ceux que fes Juges avoient condamnés à mort,
ou à quelque peine afflictive

L'Evêque de Paris tout de même , l'Abbé de fainte Geneviève , les Prieurs
de faint Eloi ôc de faint Martin , ôc le Chapitre de Notre-Dame , avoient
une Echelle à Paris, chacun fur fa Terre, où ils faifoient faire leurs exé¬

cutions. De favoir s'ils avoient auffi un Pilori , il n'en refte aucune marque
dans la Ville , ni dans les Cartulaires.

L'Echelle de l'Evêque étoit dans le Parvis ; ôc fans ennuyer par le long
récit des Maleftroits, des Aubriots , des Orgemonts , ôc autres qu'on y a

fait mourir ou expofé, je me contenterai de dire que le Père du Breul affûte
que le fécle paffé, du tems qu'il étoit encore fort jeune, on y expofa un
Prêtre, ayant au dos écrit en lettres majufcules , propter formeationem .

En 1301 , une maquerelle qui juroit vilainement, fut mife à celle d&
fainte Geneviève.

Philippe le Long en 1320, permit aux Bourgeois qui demeuraient proche
l'Eglife de faint Gervais , au lieu de l'Echelle du Prieuré de faint Eloi , dref¬
fée à la Porte Baudets , d'y ériger une Croix. &

Du tems qu'on entrait à faint Martin par la rue au Maire , qui étoit le
fiecle paffé , lorfque l'Eglife de faint Nicolas des Champs n'avoit pas tant
de longueur , l'Echelle du Prieuré fe voyoit dans lç Cloître de faint Nico-

' las , entre la porté* de 1 Eglife ôc la rue au Maire , à l'endroit même où il
y a aujourd'hui un Poteau.

Le Chapitre de Notre-Dame avoit la fienne près du Port faint Landri,
ôc comme on vint à la rompre en r 4.10,0c même à l'emporter , pour lors
il fut informé contre ceux qui en étoient foupçonnés.

De foutes ces Echelles , il ne refte plus que celle du Temple quele Grand
Prieur do France conferve , ôc c'eft d'elle que prend fon nom la rue où elle eft.

«

"602 HISTOIRE ET ANTIQUITES
gardoient la nuit les corps des malfaiteurs , avant que d'être portés à Mont-
Faucon.

Si on y piîorie quelqu'un, c'eft rarement ; à prefent il eft environné de
boutiques louées par l'Exécuteur à des Artifans.

La Croix dreffée près de-là , à la façon des autres Gibets , fubfifte encore
aujourd'hui. A fes pieds les Ceffionnaires doivent venir déclarer qu'ils font
ceiïion , ôc recevoir le Bonnet verd des mains du Boureau ; fans cela les
ceffions n'avoient point de lieu, il y a quelques années. Les Loix avoient
attaché cette ignominie à la qualité de Ceffionnaire , afin d'obliger chacun
à prendre garde de près à fes affaires, ôc ne. pas s'engager fi librement; ce
qui a quelque rapport avec la coutume des anciens Romains, qui ne fouf-
froient point de femmes publiques , qu'après en avoir fait fa déclaration
aux Magiftrats.

Depuis peu on n'nfe plus de cette rigueur , ôc il n'y a que les miferables
à qui on fiffe cet affront , ôc encore n'eft ce plus l'Exécuteur qui fait les
cris ordinaires; mais quelque Crocheteur , ou autre , à qui il donne cette
commiffion, Le tout cependant commence déjà fi bien à s'abolir , que la
plupart Ce contentent d'envoyer quérir un Acte de ce nouveau Commis;
les autres n'y fongent feulement pas. Et de vrai , tant de monde fait ceffion ,
que fi tous les Ceffionnaires étoient obligés à prendre de tels a&es, cette"
Ferme vaudroit plus au Boureau, que fon métier.

E'CHELLES.,

AU petit Marché du Fauxbourg faint Germain , à la place même où
eft la Barrière des Sergens , outre un Pilori qu'il y avoit là autrefois,

affés près de-là étoit encore une Echelle ; ôc à l'un ôc à l'autre l'Abbé de
faint Germain faifoit exécuter ceux que fes Juges avoient condamnés à mort,
ou à quelque peine afflictive

L'Evêque de Paris tout de même , l'Abbé de fainte Geneviève , les Prieurs
de faint Eloi ôc de faint Martin , ôc le Chapitre de Notre-Dame , avoient
une Echelle à Paris, chacun fur fa Terre, où ils faifoient faire leurs exé¬

cutions. De favoir s'ils avoient auffi un Pilori , il n'en refte aucune marque
dans la Ville , ni dans les Cartulaires.

L'Echelle de l'Evêque étoit dans le Parvis ; ôc fans ennuyer par le long
récit des Maleftroits, des Aubriots , des Orgemonts , ôc autres qu'on y a

fait mourir ou expofé, je me contenterai de dire que le Père du Breul affûte
que le fécle paffé, du tems qu'il étoit encore fort jeune, on y expofa un
Prêtre, ayant au dos écrit en lettres majufcules , propter formeationem .

En 1301 , une maquerelle qui juroit vilainement, fut mife à celle d&
fainte Geneviève.

Philippe le Long en 1320, permit aux Bourgeois qui demeuraient proche
l'Eglife de faint Gervais , au lieu de l'Echelle du Prieuré de faint Eloi , dref¬
fée à la Porte Baudets , d'y ériger une Croix. &

Du tems qu'on entrait à faint Martin par la rue au Maire , qui étoit le
fiecle paffé , lorfque l'Eglife de faint Nicolas des Champs n'avoit pas tant
de longueur , l'Echelle du Prieuré fe voyoit dans lç Cloître de faint Nico-

' las , entre la porté* de 1 Eglife ôc la rue au Maire , à l'endroit même où il
y a aujourd'hui un Poteau.

Le Chapitre de Notre-Dame avoit la fienne près du Port faint Landri,
ôc comme on vint à la rompre en r 4.10,0c même à l'emporter , pour lors
il fut informé contre ceux qui en étoient foupçonnés.

De foutes ces Echelles , il ne refte plus que celle du Temple quele Grand
Prieur do France conferve , ôc c'eft d'elle que prend fon nom la rue où elle eft.

«



DE LA VILLE DE P A R I S. Liv. X. 603

Du tems de la minorité de Louis XIV, elle fut brûlée de nuit par des
jeunes éventés de la Cour, qu'on appelloit les Petits-M utres , qui Ce plai-
foient à faire cent folies , autant le jour que la nuit. Mais bien-tôt après,
elle fut rétablie, ôc cela fans faire femblant de rien, pour éviter le fcandale,
ôc ne pas mettre en évidence des chofes qu'il valoit beaucoup mieux
cacher.

Jufqu'en 1667 , qu'elle fut rétablie , elle a eu beaucoup plus de largeur
qu'elle n'a* ôc même étoit de l'autre côté de la rue, vis à- vis la rue Michel-
le Comte ; mais comme là , elle caufoit fouvent des embarras, à la prière
de quelques perfonnes de qualité du voifinage , le Grand Prieur la fit retreffic
ôc tranfporter à 1 autre coin , où elle ne nuit plus.

Que fi tous ces hauts Jufticiers dont je viens de parler ont eu une Echelle,
il ne faut point douter que la Ville les Abbés de faint Magloire ôc de faint
Viftor, le Prieur de faint Lazare, Se tous les autres , n'aient eu chacun la
leur à part ; mais c'eft une chofe qui m'eft fi peu connue , que je n'en fai
pas même la fituation.

Prefentement que telles Echelles font abolies, tous ces Jufticiers , lorfqu'ils
font faire Juftice fur leurs Terres , c'eft toujours à quelque carrefour , ou autre
Place de leur Jurifdiction ; par exemple , à la Place Maubert, au Cimetière
faint Jean ôc autres Marchés.

Au refte les lieux patibulaires de Paris , les plus ordinaires aujourd hui ,
font la Grève , la Croix du Tirai , la Porte de Paris ôc l'Eftrapade.

Pour ce qui eft de la Grève , au - deffus de 13 10, je fuis tout à- fait muet j
des autres , je n'en puis rien dire que de fort modéré» *~

LA GREVE.

LÀ Grève eft remarquable par la mort du Maréchal de Marillac, qui
peut - être n'y auroit pas été exécuté pour des corvées ÔC des coneuf-

fions, crimes inévitables aux gens de guerre, fi à la journée des Dupes il
n'y eût condamné le Cardinal de Richelieu , ôc que ce Miniftre n'eût pas
condamné à la peine du Talion toutes les Dupes de cette journée.

C'eft encore à la Grève que bien auparavant , le Marquis de faint Vallier
fut vu fur un échafaut, le Boureau à fon côté, que le Parlement fous Fran¬
çois I , avoit jugé digne de mort, pour avoir participé à la révolte du Con¬
nétable de Bourbon, où il auroit laiffé fa tête, fans la beauté ôc lajeuneffe
de fa fille; fi bien qu'il en fut quitte pour la peur, Ôc pour une fièvre qui a

paffé en proverbe : La fièvre de faint Vallier.

L' ESTRAPADE.

L'ESTRAPADE a été dreffée de nos jours le long des foffés du Faux¬
bourg faint Jaques. Là on y eftrapade Ôc on y arquebufe les Soldats $

ce qui s'appelle , paffer par les armes. ^

Peut être ne feroit-il pas autrement neceffaire d'ajouter a ces lieux de fup¬
plice , la place de devant la Baftille , auffi-bien que la cour du Châreau , Se

même celle du Palais , pour cinq ou fix exécutions qu'on y a faites; néanmoins
comme ces exécutions font toutes fort remarquables , je n'en ferai aucune

difficulté.

Tome IL [G.Gggij LÏ
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LA BASTILLE.

DE UX hommes qui étoient au Prince de Condé , ôc tous deux ac¬

eufés de l'avoir fervi pendant fa révolte contre le Roi , furent traînés
de nuit , ôc exécutés aux flambeaux devant la porte de la Baftille , pour lors
toute ouverte ; ôc cela par ordre , ôc fous la conduite de certaines gens fi
effarés , que tant que la nuit dura , ils ne firent autre chofe que de donner
à connoître leur grande frayeur , Ôc leur peu de réfolution.

Le Duc de Biron , autant brave qu'on peut l'être? , ôc encore plus ambi¬
tieux; d'ailleurs plein de lui même, ôc des fervices qu'il avoit rendus, bien
au-deffus de tout ce qu'il avoit reçu , ôc enfin charmé des vaines efperances
dont le Duc de Savoie à toute heure ôc le Roi d'Efpagne l'enivraient, aima
mieux mourir dans la cour de la Baftille 'convaincu de crime de lèze- Ma¬
jefté, que de confeffer fa conjuration à Henri le Grand qui l'aimoit tout
coupable qu'il fut, ôc lui vouloit pardonner fon crime.

Le Connétable de Saint-Pol , après avoir trahi Louis XI plufieurs fois,
ôc lui-même à la fin trahi par le Duc de Bourgogne auteur de toutes Ces

trahifons, mourut au même lieu que Biron ; mais non pas comme lui, pour
n'avoir rien voulu avouer ; car il confeffa tout , Se vcfomiers en auroit
demandé pardon , fi le Prince à qui il avoit affaire, eût été capable de
pardonner.

LA COUR DU PALAIS.

IL y a quelques années qu'un Maure que des gens de fac Ôc de corde
vouloient arracher des mains de la Juftice , fut pendu dans la cour du

Palais. Son Arrêt portoit qu'il ferait mis en Croix à la Grève; mais de crainte
que l'exécution ne s'en fît pas , ôc cependant n'ayant pas le tems de faire
faire une potence , il fut attaché au Mai de la Bazoche.

Les Clercs en fougue, ôc croyant que ceci tournoit à leur deshonneur,
auffi tôt font fapper leur Mai ôc le jettent par terre ; mais parce qu'on
alloit informer contre eux, eux-mêmes le firent redrefferau plutôt, ôc bien
leur en prit. .

Dans la même cour , Sauce-Loup

GIBETS ET ECHELLES.

PRES QU E dans toutes les Places dont j'ai parlé , auffi-bien que dans
les Marchés Ôc les Carrefours , on fait juftice , ôc^ même en plufieurs

autres endroits , ainfi que je vais dire , fur-tout dans l'étendue de la Jurif¬
diction des Seigneurs hauts Jufticiers de Paris. Et de fait , t

L'Abbé de faint Germain avoit une Echelle ôc un Pilori au petit Marche,
à l'endroit- même où depuis a été bâtie une Barrière de Sergens.

L'Evêque de Paris en avoit deux autrefois, l'une dans le Parvis , l'autre
au Port faint Landri , v ',-

Le Prieur de faint Martin en a eu long-tems une à la rue au Maire.
Le Grand Prieur du Temple a encore la fienne dans la rue du Temple,

au bout d'une rue qui en porte le nom. :**.,
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Je ne fai point même fi celle qui étoit érigée à la Porte Baudets , au lieu

où eft une Croix maintenant , n'étoit pas l'Echelle du Prieur de faint
Eloi.

Ce qu'il faut favoir ici , eft qu'anciennement toutes ces Echelles Patibu¬
laires ainfi dreffées, étoient autant de marques de haute juftice. Si biea
qu'il y a quelque apparence que tous les autres Seigneurs hauts Jufticiers
en avoient tout de même , ou des Piloris ; mais je ne puis pas dire l'endroit.
Bien plus, je fai fi peu de chofe de l'Echelle du Temple, que tout ce que
j'ai à en rapporter , eft que quelques jeunes éventes de la Cour , appelles
les petits-Maîtres, la brûlèrent il y a quelques années; mais qu'elle fut refaite
à leurs dépens

Quant à celle de faint Landri , elle fut rompue ôc emportée en i4io;fî
bien que le Chapitre Notre-Dame obtint permiffion d'informer , ôc de faire
adjourner ceux qui en étoient aceufés.

Entre plufieurs chofes arrivées devant l'Echelle du Parvis, en 1312, les
Commiffaires députés par Clément V, pour le procès des Templiers, firent
dreffer proche de là un échafaut , où fut lu le Décret du Pape , ôc la dépo-
fition tant du Grand-Maître de l'Ordre ôc du Vifiteur de France, que celle
du Maître d'Aquitaine, ôc de celui de Normandie, qui portoit, qu'en pre-
fence de Clément V, ôc de Philippe le Bel , ils avoient reconnu la corrup¬
tion de leur Ordre , ôc là - deffus , lorfqu'on s'y attendoit le moins , le
Grand - Maître avec lé Maître de Normandie qui étoit frère du Dau¬
phin d'Auvergne vinrent à paraître , ôc déclarèrent devant tout le monde ,
qu'il n'y avoit rien de vrai , qu'à la perfuafion du Pape Se du Roi, qu'ils fe
retrattoient , ôc vouloient mourir pour cette vérité.

A ces paroles , les Commiffaires furpris , firent livrer en même tems au
Prévôt de Paris ces deux Templiers, qui bien -tôt après par l'ordre de Phi¬
lippe le Bel furent brûlés tout vifs , derrière le jardin du Palais , dans une
petite Ifle , qui maintenant fait partie de la Place Dauphine.

Ces malheureux au refte , fouffrirent la mort avec une confiance admi*
rable» ôc au milieu des flammes perfevererent jufqu'à la fin dans leur rétracta*
tion;bie» plus, ils avouèrent qu'ils méritoient un fi cruel fupplke , pour
avoir calomnié leurs Confrères.

Cette confiance toucha fi vivement le peuple , qu'ils pafferent pour inno-
cens ô> pour Martyrs ; jufques-là qu'on vit des gens ramaffer leurs cendres
Ôc les emporter.

On remarquera en paffant que fi alors cette Ifle fervoit de lieu patibulaire i
néanmoins comme elle fe trouvoit dans l'étendue de la haute Juftice de
faint Germain des Prés , fur la plainte des Religieux, le Roi déclara en 131? ,
que pour l'exécution de ces coupables , il n'avoit prétendu préjudicier à leurs
droits , ni à leurs prétentions. Mais pour revenir à Notre Dame.

En 1344, Henri de Malheftret Gentilhomme Breton , Diacre, ôc Maître
des Requêtes , comme criminel de lèze- Majefté, fut mis par trois fois à l'E¬
chelle du Parvis ; ôc quoique fur peine d'excommunication , l'Ofiîchl eût
fait défenfe de lui rien jetter , le peuple néanmoins ne laiffa pas de le cou¬
vrir de boue ôc d'ordures , ôc même de le bleffer cruellement d'un coup
de pierre qui lui fut ruée ; après quoi il fut remmené en pnfon , ou plutôt
comme on parloit alors , il fut mis en oubliettes; mais il ne vécut guère,
ôc étant mort , fon corps , ainfi qu'il fe pratiquoit à l'égard de tous ceux que
l'Official condamnoit au dernier fupplice , fut porté au Parvis.

En 13 81, Hugues Aubriot Prévôt de Paris accufé de Judaïfine,ôc d'avoir
fait mille injures à l'Univerfité à l'ordinaire, une mitre de papier en tête,
fit amende honorable fur un échafaut dreffé auprès de la même Echelle,
demandant pardon tant au Recteur qu'aux Dofteurs qui l'accompagnoient.

Outre cela , à la Requête de l'Inquifiteur de la Foi , il fut condamné par l'E-
vêquerevêtude fesHabits pontificaux à finir fes jours en prifon au pain Se à l'eau.
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fait mille injures à l'Univerfité à l'ordinaire, une mitre de papier en tête,
fit amende honorable fur un échafaut dreffé auprès de la même Echelle,
demandant pardon tant au Recteur qu'aux Dofteurs qui l'accompagnoient.
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mettre en oubliettes.
En 1406 , un Sergent à Cheval du Chatelet , convaincu d'avoir mal parlé

de la Foi , fut prêché ôc mitre au même endroit , ôc brûlé enfuite au Mar¬
ché aux Pourceaux , pour avoir perfifté dans fon erreur.

En 1416, Nicolas dOrgemont, nommé le Boiteux d'Orgemont, Diacre,
Chanoine de Notre-Dame, de plus, Maître des Comptes, ôc le plus riche
Bénéficier à fimple Tonfure du Royaume , après avoir été mené dans un
tombereau à certains carrefours , ôc mis enfuite à l'Echelle du Parvis , com¬
me les autres , de-là il fut conduit dans les prifons de Mehun , où il finit
fes jours miferablement. Le tout pour avoir voulu tuer le Roi de Sicile,
le Duc de Berri, ôc tous les amis du Duc d'Orléans.

En 1430, on prêcha là encore deux femmes folles ôc hérétiques , dont
la plus âgée étoit baffe-Bretonne , ôc difoit que la Pucelle d'Orléans étoit bonne,
que ce qu'elle faifoit étoit bien fait , ôc félon Dieu. De plus , elle recon-
noifloit qu'elle avoit reçu deux fois le Saint Sacrement en un jour , affû-
roit avec ferment que Dieu fort fouvent s'apparaiffoit à elle , qu'elle lui
parloit comme à fon ami , que la dernière fois qu'elle l'avoit vu , il étoit
vêtu de long, ôc avoit deux fortes d'habits , celui de deffus tout blanc, Ôc

par- deffous une tunique vermeille.
Ce fonr là à peu près les exécutions les plus fignalées qui fe foient faites

à cette Echelle ; ôc quoique depuis long tems il n'y en ait plus . cependant
on ne laiffé pas de mener toujours au Parvis où elle étoit , la plupart des
Criminels condamnés à faire amende honorable.

U y a grande apparence que ces lieux patibulaires ôc ceux des autres Ec-
clefiaftiques font auffi anciens que Notre-Dame , fainte Geneviève , faint
Germain Se tous les autres Monafteres de Paris , qui ont haute Juftice; mais
s'il eft vrai que faint Denys ait eu la tête tranchée à faint Denys du Pas,
ainfi que prétend le favant de Launoi , ou bien à Montmartre , comme
veut la Tradition , affûrément il faut que ces deux Gibets foient bien devant
tous ceux dont j'ai parlé , Se que c'étoit à l'un des deux que les premiers
Parifiens , ôc les Romains enfuite faifoient mourir les Criminels.

LA CROIX DU TIROI. *

LA Croix du Tiroi eft le nom d'un carrefour où aboutit la tue de
l'Arbre fec, ôc où paffe la rue fainte Honoré.

, De tout tems il a confifte en une grande Croix ronde , de pierre de
taille , au milieu de la rue de l'Arbre-fec.

En 15 29 , François I la fit refaire, avec une fontaine qui y tenoit. Depuis
elle fut environnée d'étaux de Bouchers , ôc les degrés fe louoient à des
fruitiers, des vendeufes d'herbes ôc autres légumes.

En 1622, comme les Bouchers ôc les autres affiegeoient fi bien la fon¬
taine, que les voifins furent obligés de s'en plaindre au Confeil, auffi-bien
que le Prévôt des Marchands, il fut défendu de dreffer ni auvents, ni toiles,
ni étaux , ni bancs qu'à une Toife de la Croix ôc de la fontaine. Et bien
qu'en cet endroit là elles caufaffent mille embarras , elles n'ont pas laiffé d>
demeurer jufqu'en i6 3 6,qu'ellesfurentôtées ôc mifes à quelques toifes par-delà,
où elles font encore , contre unrefervoir bâti au coin de la rue de l'Arbre fec.

Son nom eft fort varié dans les anciens Titres ; tantôt c'eft la Croix
du Traihouer ou Traihoir OU Trajoir , tantôt la Croix du Triouer ÔC Tiroir ,
ôc enfin , la Croix du Tirauer , ou Tiroer , ou Tiroir , dans les autres.
Car comme le peuple veut toujours trouver la raifon de ce que ligni¬
fient les noms propres, quelquefois, il a fait venir celui-ci detrahere3 qui
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Veut dire tirer , ôc quelquefois de trier. Si bien qu'après avoir long tems pré¬
tendu fans fondement que ce carrefour fervoit autrefois de Marche où l'on
tirait les bêtes qu'on alloit acheter-là , Se même qae c'étoit un lieu où on
tiroit de l'arbalète, à la fin il s'eft avifé que c'étoit un lieu patibulaire du
tems de Clotaire 11, où la Reine Brunehault fut tirée à quatre chevaux, en
tout cas à la queue d'une cavalle indomptée.

Tous ceux au refte qui ont fait l'H.itoire de Paris font tombas dans cet
erreur. Malingre même qui y a travaillé le dernier , enchérit deffus ; ôc non
content d'affûrer que ce fut à la queue d'une cavalle, mais de plus, qu'elle
avoit été traînée depuis Notre - Dame des Champs, jufqu'à cette Croix,
alléguant pour garands Grégoire de Tours qui mourut devant Brunehault ,
ôc Guillaume de Tiron qui vivoit dans le fiecle paffé.

Cependant Fredegaire, Addon, ôc Aymoin, Hiftoriens contemporains rap¬
portent, que cette Princeffe finit fa malheurenfe vie en Bourgogne près de
Châlon,dans une plaine, tout proche un Village appelle Rio-<a qui eft fur
la rivière de Vicenne; ôc tant s'en faut que cette fable ait été reçue des
habiles gens, que Bocace , Paul Emile , Jean du Tillet, Mariana , Maffon,
Fauchet , Taronius , Vignier Se autres Savans modernes ont douté qu'une fx

grande Reine ait fouffert une mort fi ignominieufe.
Puis donc que le nom de la Croix du Tirai ne vient point de toutes ces

fauffes traditions que j'ai alléguées , ne pouroit il pas bien venir du lieu où
elle eft fituée , ou du Terroir de fon voifinage. Car aux Halles qui fe
trouvent près de là , de l'autre côté , il y a une rue nommée dans les vieilles
Chartes la rue Pirouette en Tiroye, ÔC la rue Pirouette en Tir.ne , au lieu de la
rue Pirouette en Therouenne , parce qu'elle fait partie d'un Fief appelle le Fief
de Thcrouerme.

Si bien qu'au lieu de dire la Croix de Therouenne, on a dit la Croix
de Tiroye ôc du Tirouer, ôc qu'avec le tems , on l'a tout- à-fait corrompu. Car
enfin avant la conftruction des Halles, ce* Fief s'étendoit jufqu'à la rue
faint Honoré , ôc peut-être étoitil compris dans le lieu qu'occupe cette
Croix ; Se que le Roi qui la dreffa là traita -de la place avec le Seigneur
du Fief de Therouenne : comme fit Louis le Gras en 1136 , quand il tira
des mains de l'Evêque une partie du Terroir nommé Champeaux , qui ap¬

partenoit à 1 Eglife de Pans, pour l'enfermer dans les Halles ; ôc tout de même
depuis lui , Philippe de Valois , lorfqu'il acquit le Fief de Therouenne
d'Adam de faint Menier, qui lui coûta mille vingt-cinq livres de bons petits
Parifis.

Quoi qu'il en foit , je crois que la Croix du Tirai de tout tems ,f
a fervi de lieu patibulaire , Se que c'eft pour cela feulement qu'on
y a planté une Croix , qui eft la marque ordinaire des Gibets ; afin que les
Criminels l'aient devant les yeux , Se qu'elle leur ferve de confolation : ainfi
en voyons-nous à la Grève > à Mont Faucon ôc ailleurs.
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LA GREVE.

QUANT à la Grève, en 1 310, il s'y tint une affemblée fort folem-
nelle. L'Evêque de Paris affifté de Guillaume de Parifîis Evêque de

Cambrai , Docteur ôc Inquifiteur de la Foi en France, ôc de plus accompagné
de quantité de Proceffions , s'y rendit avec quelques Docteurs, ôc bien d'autres.
Là Marguerite de H*nr-onia , furnommée Perrette, ôc Guyard de Creffon-
neffart, Clerc du Di cèfe de Beauvais, Sectateur de cette femme, ôc tous
deux excommuniés , furent déclarés Hérétiques ôc Relaps , ôc comme tels ,
Marguerite toute la première fut livrée au bras feculier , pour fouffrir les
peines portées par les Confiitutions canoniques, qui pourtant n'alloient point
à la mort, non pas même à aucune fraction de membres.

Touchant Guyart, après avoir çté privé de tous fes privilèges de Clerica-
ture, 1 Evêque le dégrada , Ôc le condamna à mourir en prifon. De plus, il
fit jetter au feu en prefence de Perrette un Livre hérétique de fa compo¬
fition , que l'Inquifiteur avoit déjà fait brûler devant elle à Valenciennes,
avec défenfes à qui que ce fût de l'avoir , fur peine d'excommunication ;
car quoiquà Valenciennes il lui eût été défendu de le garder, ni de s'en
fervir ; elle n'avoit pourtant pas laiffé que de le communiquer à bien des

gens.

Les principales erreurs de fon Livre étoient , que l'ame abîmée en Dieu
eft airdeflusdes vertus , ôc n'en a plus que faire, comme n'étant plus à fon
ufage; & bien loin d'en dépendre , qu'elles lui obéïffent comme il lui plaît,
qu'en cet état-là, elle n'a pas même befoin des dons de Dieu, non plus que
de fa confolation , parce qu'elle eft entièrement attachée à lui ; ôc que fi les
chofes fepaffoient d'une autre forte , cela empêcherait fon attachement.

Telle Heiefie étoit fondée fur ce que cette femme prétendoit que lors¬
qu'on étoit parvenu à un certain degré de vertu , on ne pouvoit paffer
outre.

Quant à Guyard furnommé Béguin , à caufe que fon Herefie étoit la même
que celle des Béguins, condamnés depuis au Concile général tenu en 1311,
à Vienne en Dauphine. Il avoit foûtenu en prefence de l'Inquifiteur de la
Foi qu'il étoit l'Ange de phïUdelphe , envoyé immédiatement par Jefus-Chrift,
qui feul a le pouvoir d'inftituer les Sacremens , que les Théologiens ap-

pellent devis excellente , non pas le Pape, qui n'a autre pouvoir que, de
les adminiftrer , que la Théologie nomme clavis minifimi , Ôc qu'enfin pour
fauver les perfonnes abîmées en Dieu , il ne s'en pouvoit envoyer un autre
qu'à fon défaut. Tellement que par ce moyen-là, il vouloit mettre de la di-
vifion dans l'Eglife , ou plutôt en faire deux.

En 1398, deux Auguftins qui fe difoient au Duc d'Orléans, ayant entre¬
pris de guérir Charles VI, de fa folie , non-feulement touchèrent bien de
l'argent pour cela ; mais eurent tout ce qu'ils demandèrent. Cependant com¬
me', ils vinrent à lui fajre plufieurs incifionsà la tete , dont il penfa mourir,
auffi-tôt on les met en prifon , font appliqués à la queftion , ôc condamnés
enfuite à être dégradés, avoir le cou coupé, après avoir confeffé qu'ils ne
connoiffoient rien à la maladie du Roi. Ils furent donc menés en Grève; ôc

là fur un échafaut qui tenoit au Saint Efprit par un pont de bois, tous deux
revêtus d'un chafube , d'une aube ôc des autres ornemens qu'ont les Prêtres ,
quand ils difent la Meffe. Enfuite après quelque exhortation , fEvêque en
habits Pontificaux vint à eux par-deffus le pont , leur fit rafer la couronne
ôc ôtet leurs ornemens. Cela fait , s'en étant retourné au Saint - Efprit par
le même pont , auffi-tôt on acheva de les dépouiller jufqu'à la chemife ôc

à une certaine jaquette; après quoi on les mit dans une charette liés pour
être
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gens.
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à une certaine jaquette; après quoi on les mit dans une charette liés pour
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être conduits aux Halles, où après avoir été décapités Ôc écfartelés , fours
corps furent portés à Mont -Faucon, ôc leurs têtes mifes fur deux demi1-
lances.

^ Quelques gens , avec affés peu de raifon trouvèrent mauvais qu'ils euffent
"été livrés ainfi à la puiffance feculiere. D'autres difoient que le Duc de
Bourgogne étoit caufe de leur 'mort, ôc le tout pour fe venger du Duc d'Or¬
léans qui avoit fait brûler 'fon Negromancien nommé de Bar , ôc invocateur
des Diables, au rapport de Juvenal des Urfins.

Ces deux punitions foi font les deux plus anciennes arrivées à la Grève que
j'ai pu découvrir.

Ce qui fait voir qu'elle ne fervoit pas encore de lieu patibulaire", ôc qu'en
ce tems - là on faifoit mourir à la Halle , ôc porter le corps à Mont-
Faucon.

Cependant il ne fe voit nulle part quand on a commence à exécuter à la
Halle, non plus qu'à la Grève : bien qu'il foit certain queloriqfc'on cefla
de mener les Criminels à la Halle , on les conduifit à la Grève , Se qu'ap¬
paremment ceci arriva daus le fiecle paffé ; ôc néanmoins fans en favoir le
tems Se la raifon.

J'ai dit ailleurs qu'Olivier de Cliffon, Jean des Mères, Pierre des Effarts,
;ie Comte d'Armagnac , Se plufieurs autres grands Seigneurs ont eu la tête
tranchée à la Halle. Pour ce qui eft de la Grève -, nous y avons vu couper
le cou au Maréchal de Marillac , au Marquis de Boutevill'e-, au Chevalier
d'AudriëuX , les deux plus furieux Dueliftes qu'il y ait jamais eu.

Depuis fort long-tems cette place eft tellement deftinée pour les exécu¬
tions, qu'il s'en fait peu ailleurs; ôc encore n'èft-ce que pour contenter les
hauts Jufticiers qui "ont cette fantaifie là , de vouloir qu'on faffe mourir
fur leurs Terres ceux qu'ils ont condamné* Ainfi les Officiers de la Mon-
Tnoie font exécuter les faux Monnoyeurs au bout du Pont- Neuf, le Bailli dit
Palais ceux qu'il a jugé devant le Cheval de Bronze, celui de Notre-Dame
dans l'Ifle , celui de fainr Germain au petit Marché , ôc tout de même les.

autres , chacun dans l'étendue de fa Jurifdiction.

L
LE P I L O R L

E Pilori que nous voyons à la Halle fut fait en 1542. En 1595 on y
fit un échafaut à la placé de celui qu'il y avoit auparavant qui ne valoit

plus rien.
En 1535 , il étoit accompagné d'une cour, Se d'un lieu fermé de cloifonî

où les corps des Criminels exécutés là étoient gardés jufqu'à la nuit qu'on
les portoit à Mont- Faucon.

En 15 16, Fleurant Exécuteur de la Juftice, coupant là le cou à uri
Gentil - homme , ôc l'ayant manqué , fe voyant attaqué de tous côtés à
grands coups de pierre, auffi-tôt il s'alla cacher dans une cave qu'il y avoit
deffous. Ce qui ne lui fervit de rien; car le peuple y ayant mis le feu , il
mourut étouffé de la fumée : de ces furieux on en prit deux, qui eurenS

le fouet.
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^AUTRES * LIEUX OU ON A FAIT EXECUTION.

O U C H AIN! T d'autres 'lieux où quelquefois On a fait exécution
	 Louis XI fit trancher la tête au Connétable de Saint - PoLdans la

cour de la Baftille; "Ôc là encore Henri IV, aù'Duc de Biron.
Il y a quelque vingt ou vingt-cinq ans, que -fe Prévôt de Paris fit mou-

'"ût dans la cour du Chârelet un Page du Duc de Luxembourg , -à cau-fe

que les rues par où il devoit paffer , regorgeoient de Pages -ôc de Laquais
pour le fauver.

-Quand la Chambre de Juîticé fe tient , elle" fait punir dans la cour du Pa¬

rais les Concuffionnaires qu'elle condamne.
" En 1i09 î les Seclateurs d'Amauri Herefiatque, furent brûlés près du Ci-

'metieré faint Innocent, dans un lieu appelle alors champeaux, qui peut-être
's'étendoit jufqu'au Monaftere des Filles Pénitentes; car en 152s , aux fon¬

dations d'un bâtiment qu'on fit dans' le jardin , furent trouvés plufieurs offe-
niens de corps morts, avec des potences , ôc des chaînes; ôc depuis encore,

- dans une maifon qui tient à ce Couvent , -on en 'déterra dautres en
OC549.

En 13 10 , cinquante - neuf Templiers furent brûlés près l'Abbaye faint An¬
toine des Champs, dans une campagne , couverte maintenant de rues ôc de
maifons qui tous moururent conftamment , proteftant qu'ils étoient inno-

- Cens des crimes qu'on leur imputoit ; ce qui fufïs.çû diverfement : les uns
ne pouvant âffés -admirer leur confiance: les autres condamnant leur opiniâ¬
treté.

J'ai dit qu'en 13 13, le Maître Général de l'Ordre fouffrit le même fup¬

plice avec le Maître de Normandie- dans une..petfte Ifle où a été bâtie la
Place Dauphine.

En 1315* dans la même Ifle, on fit fouffrir la même peine à trois fem¬
mes spour avoir fait des breuvages femblables à ceux dont Pierre de Latilli
Evêque de Chalons , s'étoit fervi, pour ôter la vie à Philippe le Bel Se à
Philippe le Hardi.

En 1306, vingt-huit de ceux qui avoient pillé la maifon d'Etienne Bar¬
bette furent pendus près des quatre principales entrées de Paris ; les uns à
un .-orme entre le Roulle ôc les Quinze-Vingts ; les autres près la'porte faint
Michel. Quant à ceux qui avoient été exécutés près du Roulle à un orme ,
on fit des Gibets exprès pour les y attacher.

En 13 79» au Marché aux Pourceaux dont j'ai parlé ailleurs, ôc qui étoit
à la Bute faint Roch, fut brûlée Jeanne d'Abentonne qui avoit prêché l'He-
f-efie des Turlupins, Secte maudite , qu'ils appelloient la fraternité K Se la
compagnie des pauvres , ôc fi pleine de libertinage , qu'ils ne couvraient pas
même les parties que la pudeur fait cacher aux perfonnes même les plus
effrontées. Bien pis , faifant en public ôc devant le monde , ce qu'on ne fait
qu'en fecret dans les plaifirs les plus légitimes.

Dans1 ce Marché - là encore , ou bien à la Grève /furent "brûlés lés Livres
ôc les habits de ces impudens, avec le corps d'un homme 'dont l'Hiftoire
a celé le nom, qui étant mort dans la prifon quinze jours auparavant , fut
,gardé dans de la chaux , afin d'être brûlé avec la compagne de fon Herefie.
Mathieu de Rurlli Sergent à Cheval , dont j'ai fait mention au commence¬
ment de ce difeours , fut auffi brûlé au même endroit , pour avoir perfifté
dans fon erreur.

En 1494 . à "Notre:Dame, dans la Chapelle faint Crefpin, Jean Langlois
Prêtre, ayant arraché des mains d'un Prêtre qui difoit la Meffe, une Hoftie
^onfàcrée, ôc qu'il faillit à fouler aux pieds, fut traîneau même Marché fut
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une claie , ôc brûlé enfuite , après avoir eu la langue coupée , parce qu'il per-
feyeroit dans fa fureur.

En 1523 i un Hermite convaincu d'Herefie fouffritle mênïe genre de mort
au même lieu.

Peut-être celui-ci eft-il ce Jean Dern's dont il eft parlé dans un extrait que
j'ai vu du Livre rouge du Procureur dû Roi du Chatelet.

J'ai lu quelgue part qu'on bouillit un homme à la Place aux Chats , quï
tient à la rue faint Honoré , Ôc au Cimetière faint Innocent.

Les Hiftoriens contemporains de Charles Vli m'apprennent qu'en 1449,
on dreffa deux potences , l'une hors la porte faint Jaques , l'autre hors là
porte faint Denys , pour pendre deux gueux ôc une gueu'fç , qui faivoient les
pardons ôc les fêtes, aceufés non -feulement d'avoir volé ôc crevé les ïeux
à un enfant de deux ans , ôc fait le délit d'épines , qui font les tèrrhes de
Monftrelet, ou d'épingles, comme parle Charrier , fans les autres crime?.

A la potence de la porte faint Jaques fut attaché un de ces coquins ; car
c'eft ainfi que l'Hiftoire les qualifie, . ,

À l'autre "qui étoit dreffée, entré la Chapelle ôc un rtiôulin à vent, qu'on
rie voit plus là , on y exécuta la femme & l'autre gueux , qui ctoit un joueur
d~é vielle; ôc quoique tous deux fiiffeht le mari ôc la femme , néanmoins
ils vivoient enfemble comme s'ils n'euffent point été mariés.

Or comme en France on n avoit ^point encore vu "pendre de femme,
tout Paris y accourut', Elle y alla foute échevellée, vêtue d'une longue robéY
ôc liée d'une corde au deffous des genoux.

Les uns difoient qu'elle avoit demandé à être exécutée ainfi , parce que
c'étoit la coutume du pays.

D'autres vouloient que ce fut par l'ordre des Juges , afin que les femmes
s'en fouvinferit plus long-tems.

L'E S T R A P A D E,

PO U R ce qui regarde le fupplice Se la punition des Soldats , c'eft
toujours à l'Eftrapade , & au pré aux Clercs que cela fe paffe.

Je parlerai ailleurs du Prç aux Clercs. Quant à l'Eftrapade , c'eft une grande
place fituée le long des foffés de la porte faint Jaques, où prefque au mi¬
lieu fe voit une grande machine da bois appellée l'Eftrapade , qui a donné
fon nom à la place ; ÔC c'eft toujours là qu'on eftrapade à Paris les Soldats,
Se même on les y pend ôc paffe pair les armés , bien plus ordinairement
qu'au Pré aux Clercs.

J

LA" RIVIERE.

E trouve que la Seîhea fervi autrefois de lieu patibulaire ,s*il faut ainfi
parler, puifque par autorité de Juftice, on y jettoit les criminels pour les

noyer. . . . , > . . A

En 141 8 , quantité d'Armagnacs y furent jettes , Ôc tout de même ce*
Soldats débandés , auffi bien que leurs Capitaines Polifer Ôc Rodrigo , que
Te Maréchal Boucicault ôc le Comte de Saint Paul prirent, qui s'étoient can¬
tonnés à Claies Bourg entre Meaux ôc Paris t où ils voloient ôc tuoient tôù*
ceux qu'ils pouvoient attraper , au rapport de Juvenal des Urfins.

En i44ii Pontoife ayant été prife d'affaut fur les Anglois,, tous furent
menés à Paris deux à deux, couverts d'un méchant haillon, la plupatt mê¬
me fans chauffes ni fouliers, ôc là furent tous jettes dans l'eau à la Grevé»
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menés à Paris deux à deux, couverts d'un méchant haillon, la plupatt mê¬
me fans chauffes ni fouliers, ôc là furent tous jettes dans l'eau à la Grevé»
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«12 HISTOIRE ET ANTIQJUITE'S
vers le port au foin, pieds ôc poings liés , à la referve de ceux qui pouvoient
-payer rançon.

En h<55 , de Bourges Clerc de Berard Confeiller au Parlement , Franco»
Menodeau ôc Gratien fon frère Notaire au Chatelet, avec un aide à maçon-,
:furent noyés par le Boureau devant la Tour de Billi , bâtie alors derrière
l'Arfenal, "fur le bord de l'eau.

Les trois premiers avoient confpiré avec le Duc de Berri contre le Rôi %

l'autre avoit été envoyé par- la femme de Bucy, porter une Lettré au frerè
du Seigneur de Saint Paul qui étoit à Etampes , avec les Princes ôc les au¬

tres Chefs de la guerre du Bien public. .

Bucy au refte étoit Avocat du Chatelet >, ôc domeftique de celui à qui là
Lettre s'adreffoit.

MONT-FAUCON.

1" E laiffé là Mont Faucon, afin d'en traiter à part , comme étant le plus
Ji ancien, le plus fuperbe & le plus fameux Gibet du Royaume. Enguer¬
rand de Marigni Favori de Philippe le Bel , ôc qui gouvernoit la France f
a été pendu.

Le corps de Jean de Montagu Grand-Maître de la Maifon de Charles VI i
ôc un de fes principaux Mkiiftres d'Etat , après avoir été décapité à la Halle
"y fut porté.

Cet Olivier le Dain , que fa cruauté ôc fa tyrannie ont fait nommer
Olivier le Diable, ôc rendu exécrable à la pofterité, s'y vit auffi attacher.

Jaques de Beaulne de Semblançai , Général ou Sur-Intendant des Finan*-
ces fous- Charles VIII, Louis XII, ôc François I , y fut encore depuis
exécuté.

L'Amiral de Coligni , Chef des Huguenots , qui avoit été affaffiné à là
faint Barthelemi, y fut porté: ôc Charles ÏX y alla contempler fon corps*

Quant à fa fituation,c'eft une petite éminence de pierre de plâtre dans une plai¬
ne , entre le Fauxbourg faint Martin ôc celui du Temple , qu'on découvre »

de quelques lieues à la ronde.
Lorfqu'elle fervoit de Gibet , la pente en étoit douce , Ôc l'on y montoit

infenfiblement. Et de fait , quand Henri IV bloqua Paris , il y fit braquer
fon Canon , qui de-là , auffi-bien que de Montmartre , donnoit d'étranges
aubades , qui fervoient de réveil - matin à ceux de Paris , à ce que dit le

. Chancellier de Chiverni.
Depuis , on l'a creufé tout au tour , pour y faire des platrieres Ôc du

plâtre , fans pourtant toucher au Gibet ni à fes fondemens.
U confifte en une maffe quarrée , longue de fix à fept toifes, fur cinq ou

fix de largeur , ôc compofée de dix ou douze affifes de pierre ruftique & bien
liées , d'où fortent feize gros pilliers quarrés de trente-deux ou trente-trois
groffes pierres chacune ruftiques encore.

En 1328 , il y avoit un autre Gibet tout voifin à celui-ci, qu'on appel¬
loit le petit, où fut condamné d'être pendu Rémi Seigneur de Montigni,
Lentour principal Treforier de France , ou Sur-Intendant des Finances fous
Charles le Bel , en qualité, de Concuffionnaire , ôc d'avoir acquis plus de
douze cens mille francs de bien , fomme d'autant plus effroyable, que le Roi
en ce tems - là ne jouiffoit que d'un million pour tout revenu. Mais com¬
me fur le point de l'exécuter , il vint à confeffer qu'il avoit eu intelligence
avec les Ennemis , fur le champ il fut lié au cul de la charette , où il étoit
venu, ôc conduit au grand Gibet qu'il avoit fait conftruire avec autant de
foin que de diligence ; fi bien qu'il y fut attaché le premier.

t .
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DE LA VILLE DE PARIS. Liv. X. 6ij

LE PILORI.

Ett t 3 29, Guillaume Doyen de Bruges, perturbateur du repos public ,
s'étant réfugié dans le Brabant auprès du Duc , il fit ce qu'il

put pour le porter à faire la guerre au Comte de Flandre. Ce Prince là-
deffus l'envoya au Roi à Paris. Son procès fait, les Juges le condamnèrent
à être mis au Pilori, y avoir les deux mains coupées, ôc tournées avec lui
devant Ces ïeux , ôc enfuite à être pendu avec fes deux mains au même
endroit.

AUTRE GIBET.

ÏL Ce voit dans les ,uvres Royaux , que fur une autre petite mon¬
tagne , près de la grande ôc ancienne Juftice de Paris , pardelà faint

Laurent, l'on fit en 1416 , un autre lieu patibulaire tout de bois i haut
de quatre toifes Se demie , qui coûta cinquante livres deux fols Parifis. Et
de plus, que Pierre de Noyers Sergent des muvres du Roi envoya quelques
Maçons ôc Charpentiers , avec Etienne Lebre Exécuteur de la haute Juftice ,
pour trouver un endroit à le placer le plus honorablement que faire fe
pourrait.

II paraît encore qu'en 1457? fès fondemens, comme ne valant plus rien,
furent refaits , ôc que deffus on éleva un autre Gibet encore de bois de trois
toifes de haut ; que pour telles réparations on débourià cinquante livres dix
fols Parifis , ôc qu'il s'appelloit le Gibet de Montigni.

Enfin la Chronique fcandaleufe de Louis XI, fait encore mention de
ce Gibet , ôc nous apprend qu'en 1460 , plufieurs Pipèurs , Crocheteurs ,
Larrons ôc Sacrilèges, furent pendus au Gibet nommé Montigni, nouvelle¬
ment bâti , à caufe de la vieilleffe Ôc de la ruine de l'ancien appelle Mont-
Faucon.

Ceci , comme l'on voit , ne s'accorde pas trop avec ce que j'ai remar¬
qué en l'année 13375 je n'ai cependant rien allégué qui né fût tiré des Hifto*
contemporains.

Après tout néanmoins, il eft aifé d'inférer, que le Gibet de Mont-Faucon
dont j'ai décrit la maffe , n'eft point l'ouvrage d'Enguerrand de Marigni,
que Montigni non plus ne l'a point fait faire; mais qu'il a été bâti depuis,
fans qu'on en fâche le tems.

DES MARTYRES.

JE finirai tous ces genres de fupplices par les Martyres ôc les perfecution*
que les Tyrans, les Infidèles ôc les Hérétiques ont fait fouffrir aux non-»

veaux Chrétiens, tant en France qu'ailleurs.
Je dirai que les uns avoient une efpece deftrapade , ôc mettoient de gros

fardeaux ôc des pierres attachées aux pieds des Martyrs , avec des lances de
fer toutes brûlantes appuyées fur le dos , ôc les faifoient ainfi périr. D'autres
étoient liés à la queue des chevaux indomptés qui les traînoient le long des grands
chemins; enforte qu'ils fo trouvoient tout fracaffés ôc déchirés par. lambeaux.

Quelques-uns attachés à des pieux Ôc fur des chevalets étoient écorchés,
ôc la peau leur étoit arrachée avec des râteaux de fer , qui avoient des dents
aiguës , courtes ôc épaiffes.
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*» -HISTOIRE Et ANTIQ.U TES
On en- expofoit aux bêtes féroces pour être dévores s on les jettoit dans des

foSmîfe Rentes .t» dans des chaudière, pleines d'eau ou d hurle boutl-

'"souH^ * «tSufte, Paul En* rapporte «ne cruauté
j. , ï ^SS 'Richard, qui crucifia un enfant, ou plutôt 1 attacha a lad'un Jmf nomn\e Klcnara , h tourmens

que fa furent£' f^' A «"f ° , aai 'J Ëglire i faire fa prière au pied

5 ^ te^X entrèrent dans l'Eglife, & douèrent ce Prêtre
*vec o ï^lcSd ,u rSnle Crucifix devant lequel il ftoit'prouetné, & l'a;
avec quart, «<? f ( fi j d ; ler de celui de Lion a gui

vemre le ceur, ôc lui en topèrent le Vifage. Voilà aflts parler ne ces tour-
men je norois Jamais fini , fi je vouloiS;les rapporter ici Je renvoie au
Svrel Anraine Gallonius qui nous a donné un Traite exprès , & aux Vies
-des Saintt Enfin au Livre de Barthelemi Ricci» , fur le Triomphe de la Croix,
^XefrHSloire de tous- ceux qui ont fouffert tous lésantes de Martyr

Mie la Croix.
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ECHERCHES
DES

ANTIQUITÉS
DE LA VILLE
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A R I S
l I V R E ONZIEME.

DES COUTUMES EN U S A G E,
&c de leur Origine.

teSUl u ?hr?y ' RI? Û°US ay°ns entité de Coutume
la plupart néanmoins font de fi peu d'importance Que iè
ne parlerai que des plus confiderables. Si WeV que «
que ,aia dire fera très-peu de chofe , & ne répondra guee
a fon titre , tant parce qu'il ne s'y verra nen de elnd !

*, rf f qU? Par,e fC le rCfte eft ^P30^ dans »« autres dffcoursEt de fait en parlant des Fêtes, j'ai rapporré qu'au Temple , à laSt tZn
on noircit le vifage à ceux qui viennent là demander des nèfles i ,« t
de même au Parvis Notre-Dame , qu'on fe rit de ceuf utnnent e
hvver, quand il gelé bien fort , demander Monfieur le Gris j mais de I Jn ^
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*«ïtf 'HISTOIRE ET À N T I QjU ITE'S
<le l'autre, je n'ai point dit l'origine, ni ne la- diraipas ici non plus t parce
<lu?on ne la fait point.

Dans ce difeours des" Coutumes abolies, & dans celui des attentats, ou
'avantures'' facheufes ,' j'ai fait favoir -qu'une des Dames d'Ifabeau de Bavière
- ayant convolé -en quatrième noces , '-Charles VI fit tin charivari où il courut
"'fortune d'êîre brûlé. La Mc'nardierë dans fa Préface fur les Epîtres de Pline
le Jeune , dérive -ce 'mot de 'K£tpu0ecp<vi*-,K<*puj3aj>e&> 'qui ^v'eut dire , rompre Jta

" tête. Scaliger furie kutto. , le fait venir de Calybarium. Saumaife dans l'Hi¬
ftoire d'Augufte , "réfute cette opinion 5 mais perfonne ne dit quand on a

-commencé à faire des charivaris.
: J'ai montré en fon lieu que les repas qu'on donne à la parenté après lés

"enterremens, fe donnèrent après la mort de Flamel êe de fa femme : fi bien
-que telle inftittttion eft fort ancienne.

J'ai fait voir qu'on joue à Paris la Comédie depuis quelques fiécles, ôc

*nque la caufe graffe eft un refte des Comédies ridicules , ou farces que les
'Clercs du Palais jouoient autrefois dans la grande ^Sale fur la Table de
Marbre.

Le Guet," autrement 'ïa Patrouille ; eft fi ancien, que "je n*en puis dire I'o>
"dgine. C'eft un droit Royal que Philippe Augufte fe referva en 122a , fur
les Sujets de l'Evêque de -Paris. Le Roi Jean en établit deux; l'un à fès
gages , appelle le Guet Royal 3' 'qui étoit de quarante hommes àv pied , & de

"vingt à cheval ; l'autre nommé le Guet des Métiers , 'fait ôc entretenu aux
dépens de certains Artifans de la Ville. ,

En 1465 , pendant la guerre du Bien - public ôc que l'Armée des Bour-
: guignons, approchoit de Paris, on en établit un qui marchoit par les rues
Se le long des murs depuis minuit jufqu'au foir. Le deux Juillet , Baluè
Evêque d'Evreux , le conduifit au bruit des trompettes ; Se le quatrième >

il fut publié par tous les carrefours , fur peine d'être pendu , que chacun,
eût à mettre devant fa maifon une lanterne ôc une chandelle allu^-

mée.
En 15 51 , Se 1558 , on commanda la même chofe , à peine de vingt fols

Parifis d'amende.
En 1524, le Parlement -ordonna que les perfonnes exemtes d'aller, 011

d'envoyer au Guet , ôc autres gens privilégiés -, mettroient la nuit des chan-
- -délies à leurs fenêtres , à peine de foixante Ôc dix fols d'amende. Tantôt les
Dixiniers ôc les Cinquanteniers feuls, ôc tantôt avec eux les Commiffaires
avec deux Bourgeois de chaque quartier regloient la quantité ôc la dépenfe
des lanternes , ôc avoient foin que leur règlement fût obfervé,. * X

Si prefentement nous mangeons du beurre en Carême ,. c'eft à Anne de
'Bretagne , femme de Charles VIII, que nous en fommes redevables. Cette
Princeffe d'abord en obtint la permiffion pour elle Ôc pour fa Maifon feu¬
lement , à caufe qu'en Bretagne on ne mangeoit point d'huile ; ôc nean- t
moins à condition qu'elle ôc fes gens feroient quelque oeuvre de charité félon
Dieu ôc leur confeieneç en remiffion de leurs péchés. Peu de jours après 3

:1e même Pape permit aufRoi par l'avis de fes Médecins de manger en Carçmè ;,

du beure-, des �ufs ôc toutes fortes de laitages , à la charge encore qu'il di- ,v
roit tous les jours trois fois l'Oraifon Dominicale , ôc feroit quelques au* }
mônes ; le tout par le confeil de fon Confefleur. r!

En 1532, T534, ï557 , ï538, 1539* ôc 1573, fes Succeffeurs permirent i

à tout le Diocèfe , d'ufer en ce tems-là de lait ôc de beure ; Ôc que pour cela les
pauvres diroient trois fois le Pater ôc l'Ave Maria ; Se quant aux riches*
qu'ils feroient des aumônes , dont une partie iroit à la Fabrique de leurs Pa-
roiffes , le refte feroit diftribué à l'Hotêl Dieu , aux Filles Pénitentes , Ôc aux
Cordelières du Fauxbourg faint Marceau.

Que fi comme j'ai dit ailleurs , on obtint du Pape en ï55'5>la permiffion
de manger des en Carême , le Roi Se le Parlement s'y oppoferent.

Enfin
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Enfin les Marguilliers des Paroifïès ont tant fait , qu'ils ont obtenu la même

permiffion, ôc que les aumônes qui fe feroient pour cela, feroient em¬
ployées au bâtiment de leur Eglife , <x delà vient , qu'encore en Carême
dans^ nos Paroiffes , on voit des ironcs pour le bm,rt3 Se que depuis plufieurs
années , chaque Paroiffe va en Proceffion à Notre-Dame le Dimanche de
la Quinquagefime, afin d'avoir cette permitfion; ôc comme il eft libre à cha¬
cun de faire , ou de ne pas faire des aumônes , fi peu de gens en font , qu'un
Tronc pour le beure n'enrichit guère la Fabrique.

J'ai rapporté ailleurs la plupart des Procédions folemnelles qui Ce font à
Paris. Le Recteur accompagné de l'Univerfité en fait une tous les trois mois.
La Ville en fait trois autres tous les ans à Notre - Dame , deux pour la
Réduction de Paris; favoir , l'une en 14^6 , le huit Avril du tems de Char¬
les VII; l'autre en 1594 > du rems de Henri le Grand , le vingt- deux de
Mars. La troifiéme Proceffion fe fait depuis l'année 1638 , le jour de l'Af-
fomption, depuis que Louis XIII, eut mis fa perfonne, auffi bien que Ces

Sujets , ôc fon Royaume fous la protection de la Vierge.
Au refte , ce n'eft pas d'aujourd'hui que des gens de tout âge, appelles

Frondeurs, fe bâtent à coups de pierre. Dans les procédures produites par
les Filles-JDieu , pour tâcher à recouvrer la VilU-Neuvefur Gravois ; j'ai vu deux
dépolirions de témoins, dont l'un dit qu'en 15 59 , tout petit garçon encore,
il a frondé là ; l'autre affûre que quelque quarante ans auparavant , il y
avoit là une voirie , où les enfans alloient faire la bataille , Se ruoient des
pierres les uns contre les autres.

Chacun fait qu'en 1649, durant les troubles, il s'éleva un parti contre le
Miniftre ôc le Miniftere, à qui on donna le nom de Frondeurs. Touchant
fon origine, quoiqu'on en rapporte beaucoup , la mieux reçue eft celle que
Ménage attribue à Bachaumo'nt le Coigneux Confeiller de la Cour.

i tïllf f §f #1 -m I £ fi-fU *ï* Ui^éi têU
DES FETES.

NON -SEULE MENT chaque Royaume Se chaque Diocèfe a fes
Fêtes particulières; mais encore chaque Ville ôc chaque Compagnie.

La France fête faint Michel , Paris faint Denys , faint Marcel ôc fainte Ge¬
neviève; le Patlement tous les Patrons des Villes où nos Rois l'ont tranf-
feré ; l'Univerfité faint Nicolas ôc fainte Catherine ; la Sorbone fainte Ur-
fule;les fix Corps des Marchands ôc tous les Corps des Métiers chacun
divers Saints Se Saintes pour des raifons plaifantes , car je n'oferois dire ri¬
dicules , de peur de profaner comme eux les chofes les plus faintes.

Les Meuniers ont le bon Laron, comme s'ils reconnoiffoient eux -mê¬
mes qu'ils font larons ; mais qu'à la fin ils pourront s'amender.

Si l'on en veut croire les ivrognes , c'eft à leur follicitation qu'on fête faint
Martin. .

Les femmes de mauvaife vie prétendent que le jour de la Madelaine a
été fêté à la pourfuite de leurs devancières , du tems qu'elles compofoient
un corps, Ôc avoient leurs rues Se leurs coutumes, & même avant que faint
Louis les eût obligé à porter certains habits pour les diftinguer des honnêtes

femmes. ,

A la faint Simon faint Jude on envoie au Temple les gens un peu Am¬
ples demander des Nèfles , afin de les attraper , ôc faire noircir par des
valets : comme à la Conception de la Vierge , on les fait aller au Parvis N. D.
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£i8 HISTOIRE ET ANTI Q_U I T E* S

A la mi Carême on force les Apprentis nouveaux venus chés les Màr-
chands & les Artifans des Halles , 'd'aller baifer la figure d'une truie qui
file , fculpée contre une maifon du Marché aux Poirées ; non pas fans leur
bien cogner le nés contre en la baifant , ôc tout le long du jour ce n'eft
que danfès dans ce quartier-là , gourmandife ôc ivrognerie.

A la faint Jean , les valets ôc les fervantes danfent enfemble d'une ma¬

nière non moins diffolue que leurs chanfons. Quoi qu'il en foit , la veille,
le Prévôt des Marchands ôc les Echevins ne laiffent pas de faire un fouper
magnifique à l'Hôtel de Ville , où fe trouvent leurs amis avec leurs femmes
ôc leurs filles, y donnent le bal, ôc paffent une partie de la nuit à danfer au.

fon des violons.
Autrefois les gens de bien , la veille de l'AfTomption , venoient à Notre-

Dame, paffer la nuit en prières. Les autres au contraire, faifoient tant de
fcandale, que pour y remédier , l'Evêque ôc le Chapitre firent faire le guet
par leurs Sergens en armes , ôc partagèrent entre eux tant la garde de l'E¬
glife ôc du Cloître , que la Juftice fur ceux qui auroient caufé des dé¬

sordres.
Tous les ans la veille de Noël , on va paffer la nuit en prières dans les

Eglifes ; mais fans les rendes vous qu'y donnent les coquettes , le peuple y
va -plus pour fe fouler au retour avec fes amis, que pour autre chofe. Ce qui
peut-être eft caufe que cette dévotion a' été tournée en raillerie, ôc qu'on
dit d'ordinaire : Ce font des enfans de la Méfie de minuit , qui cherchent Dieu k
tâtons. Après cela il ne faut plus s'étonner fi à Pâques , la plus fainte de
-toutes les Fêtes de l'année, le menu peuple accourt aux Petites Maifons ôc

aux Chartreux , pour manger des échaudés , Ôc voir les fous, au lieu dy
«lier par dévotion.

Enfin le jour des Rois , qui de toute ancienneté étoit une Fête fi fo-,
lemnelle à Paris, que non- feulement Ammian Marcellin témoigne que Ju¬
lien l'Empereur la fit à Paris avec beaucoup de folemnité ; mais où nos Rois
depuis apportoient tant de cérémonies , qu'à l'offrande de leurs Meffes ils
portoient de l'or , de l'encens , ôc de la Myrrhe , comme fit Charles V , a
la fainte Chapelle en 1378 , avec grand appareil. Cependant depuis , ôc en-
core aujourd'hui , il eft devenu un jour de bacanales ôc de toutes fortes
de licences. A la vérité toutes ces profanations que j'ai rapportées ne fe font
prefque que par le peuple; mais en voici quelques-unes qui Ce font faites
ôc fe font encore par toutes fortes de perfonnes.

CONFRERIES.

17* N r5 89 , les Ligueurs établirent une Confrérie à faint Gervais, dont les
_j Confrères forcenés pour leur rébellion , communioient fouvent, ôc

juroient fur le faint Sacrement de vivre ôc mourir fous robéïffance du Car¬
dinal de Bourbon qu'ils appelloient Charles X, ôc du Duc de Maïenne fon
Lieutenant; de ne traiter jamais de paix ni de trêve avec Henri IV, qu'ils
chargeoient d'injures, ôc de ne le reconnoître jamais pour Roi.

Cette Confrérie non contente de ceci, par un Mandement ,_/?£«/ , Petit,
ordonna aux Quarteniers de lui envoyer le Rôle de ceux qu'on foupçonnoit
être vrais François ôc Serviteurs du Roi , qu'elle nommoit Politiques : Ôc

comme il fut porté au Parlement ôc mis entre les mains du Duc de Ne¬
mours, le Lieutenant Criminel eut ordre d'informer contre Petit , dont
pourtant on ne pût favoir de nouvelles , quelque recherche qu'on fit ; ce¬

pendant en 1590 , les articles de la Confrérie furent imprimés par Bichoni
mais pleins d'exécration que je paffe fous filence.
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DE LA VILLE DE PARIS. Liv. XI. 6i?
Et parce que Henri III de fon côté inftitua aux Grands Auguftins en

1581, dans la Chapelle de certaine Confrérie de Penitens
Blancs , ces Rebelles ici n'en parloient que comme d'une Compagnie d'Hy¬
pocrites ôc d'Athées. Si bien qu'un jour de l'Annonciation , qu'il pleuvoit à

verfe , elle fut en Proceffion à Notre-Dame , où le Roi marchant fans garde,
ni fans rien qui le pût faire diftinguer , ils en firent des railleries. Le Duc
de Maïenne fut mocqué , qui ce jour là avoit été Maître des Cérémonies ,
ôc tout de même le Cardinal de Guife qui portoit la Croix. On fit contre ,
tant en général qu'en particulier, plusieurs Pafquinades ; ôc enfin , un nom¬
mé Poncet qui préchoit le Carême à Notre Dame, eut affés d'audace pour
aceufer en pleine Chaire ces Penitens d'avoir mangé le chapon gras au retour
de la Proceffion , quoique ce fût un Vendredi ; Se de plus , d'avoir paffé la
nuit avec leurs Maitreffes.

A l'égard des Penitens Blancs, Gris , Noirs, établis à l'imitation de ceux-
ci , ils ne firent point parler d'eux; mais la Ligue les abolit tous en 1594,
fous prétexte que c'étoient des gens feditieux , ôc qui couvoient une tra-
hifon ôc une révolte.

Je ne m'arrêterai point ici à faire voir en détail les fcandales arrivés dans
les Confréries de Paris, ni combien de fois le Roiôc l'Evêque les ontfup-
primés , comme ayant à rapporter des chofes plus curieufes ôc plus agréables
à lire.

Ailleurs on verra que la Confrérie de la Paffion érigée par une troupe
d'Artifans, qui jouoient des comédies ÔC des farces durant le Service Divin,
ou pour parler comme on faifoit alors , des fotifes Se des mommenes , Se

qui enfiiite ayant acquis de grands biens , leurs fucceffeurs ont tout diffipé.
On verra encore que la Confrérie de faint Jaques de 1 Hôpital , Se celle

des Violons du Roi, nommés depuis les Vingt- quatre Violons, ont con-
fommé peu à peu le revenu, & les maifons tant de faint Julien des Méné¬
triers , que de l'Hôpital faint Jaques ; outre tant d'autres Hôpitaux qui ont
été ruinés par leurs Confrères Ôc leurs Adminiftrateurs ; ôc fi bien ruinés,
que l'Hôpital général à qui le Roi en a donné les biens , nia pu encore en
découvrir qu'une petite partie.

Croiroit-on bien qu'au Saint-Efprit il y a une Confrérie de Notre - Dame
de Lieffe fort riche ôc compofée de gens à leur aife ; mais de condition
médiocre , qui n'y admettent perfonne, qu'à condition de leur faire un grand
feftin , ôc qui diffipent en banquets fort fréquens les richeffes que leurs de¬
vanciers n'avoient amaffées , que pour mieux honorer Dieu , ôc faire des
aumônes. Auffi y a-t-il prcfïe à être leur Traiteur, ôc n'en prennent point
qu'il n'ait le goût friand , ôc à caufe de cela eft perpétuel , 5c bien payé.
Les bons compagnons d'entre eux n'appellent point autrement leur Cor.»
frerie , que la Confuie aux Goulus.

OBIT SALE' ET O SUCRE'.

LOUIS XII a fondé à Notre - Dame un certain Obit qu'on célèbre
le jour ôc le lendemain de fainte Geneviève, qui mérite d'être ici re¬

marqué , parce que chaque Chanoine qui s'y trouve , a deux minots de fel»'

Pas un n'a garde d'y manquer ; les malades , les goûteux , les impotens ,
tous s'y font porter ou traîner, Se tout le monde à caufe de cela, l'appelle
l' Obit (aie.

L'O de faint Gervais fondé par les Marchands de vin quelques jours avant
Noël , n'eft pas encore à omettre , parce que le Prévôt des Marchands ôc

les Echevins , avec le Procureur du Roi, le Greffier , ôc les autres Officiers
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de la Ville y affilient. Autrefois on leur donnoit des confitures Se des pains
de fucre , ôc de là il fut nommé Xo fucré3Se l'eft encore ; mais comme on ne
leur en donne plus , mais feulement quelques livres de cire , avec le tems
il poura changer de nom , ôc être appelle Xo ciré.

>

PROCESSIONS.

EN 1638 , ceux qui affilièrent le jour de la mi-Août à la cérémonie qui
fut faite à Notre-Dame, lorfque Louis XIII mit fon Royaume fous

la protection de la Vierge , quel vacarme n'arriva-t-il point entre le Parle¬
ment ôc la Chambre des Comptes , ôc combien fe donnèrent- ils de coups
depuis la porte du Chuur jufqu'à fainte Geneviève des Ardens ; ôc le tout
à caufe que le Premier Prefident de la Chambre prit la gauche de celui du
Parlement, contre les prétentions de la Cour , voulant qu'il ne marchât qu'a¬
près les Prefidens au Mortier : ôc tel fcandale auroit duré pendant la Pro¬
ceffion , fi la Chambre n'eût quitté la partie , qui s'étant ralliée au Palais ,
députa auffi tôt vers le Chancelier; mais dont elle ne put avoir raifon des
coups qu'elle avoit reçu ; fi bien qu'il en fut ri, & on difoit , que les batus
avoient payé l'amende.

C'eft un paffe - tems de voir la Proceffion des Pèlerins de faint Jaques en
Galice avec leurs callebaffes qu'ils rempliffem de vin au premier Cabaret
qui fe trouve fur leur route , ôc qu'en chemin ils vuident en pleine rue devant
tout le monde.

Autrefois elle étoit terminée par un grand faquin vêtu en faint Jaques ,
marchant avec la contenance d'un crocheteur qui veut contrefaire l'honnête
homme : ôc parce qu'au retour tous les Pèlerins dînoient enfemble dans les
Sales de faint Jaques de l'Hôpital , celui-ci étoit affis au haut bout , entre deux
hommes qui l'éventoient , ôc regardoit ainfi dîner la compagnie fans ofer
manger, à caufe que les Saints ne mangent point.

Anciennement à la Proceffion de faint Michel, un homme choifipourfa
taille Se vêtu de la même forte qu'on dépeint ordinairement cçt Archange ,
traînoit après lui un grand Diable enchaîné qui frapoit tous ceux qu'il pou¬
voit attraper, ôc faifoit cent niches.

Tous les ans aux Proceffions que Notre Dame fait avec fes quatre filles
aux Rogations , nous voyons encore un grand dragon faire les mêmes fotifes
que faifoit ce grand Diable.

11 y a fort long-tems qu'on ne voit plus les impertinences des Clercs du
Palais, des Ecoliers , des enfans de Ch ôc des fous-Diacres; les uns à
la Circoncifion , les autres le jour des Innocens; les autres à la fainte Cathe¬
rine, ôc à la faint Martin, ôc prefque tous aux Rois ôc à la faint Nicolas.

Depuis Henri 11, les Clercs du Palais ne jouent plus leurs farces le jour
des Rois , dont Louis XII leur avoit donné la permiffion , comme afïure
Eauchet.

Il y a déjà quelques fiécles que les Diacres ne font plus leurs momme-
ries le jour de Noël , après Vêpres , en mémoire de faint Etienne Diacre,
ni tout de même les Prêtres , le jour de faint Etienne , encore après Vê¬
pres, en l'honneur de faint Jean l'Evangelifte Prêtre. )

Les Ecclefiaftiques , ni les autres ne vont plus en mafque à la Meffe de
minuit ôc le jour de Noël.

On ne voit plus les fcandales qui fe faifoient dans les Cimetières ,fur les
Reliques des Saints, dans l'Eglife même durant la Meffe, au milieu du San¬

ctuaire, & devant le Saint Sacrement de l'Autel. En ce tems-là les Rois,
auffi-bien que les Papes , Se les Conciles fe contemoient de les condamner

620 HISTOIRE ET ANTIQJJITES'
de la Ville y affilient. Autrefois on leur donnoit des confitures Se des pains
de fucre , ôc de là il fut nommé Xo fucré3Se l'eft encore ; mais comme on ne
leur en donne plus , mais feulement quelques livres de cire , avec le tems
il poura changer de nom , ôc être appelle Xo ciré.

>

PROCESSIONS.

EN 1638 , ceux qui affilièrent le jour de la mi-Août à la cérémonie qui
fut faite à Notre-Dame, lorfque Louis XIII mit fon Royaume fous

la protection de la Vierge , quel vacarme n'arriva-t-il point entre le Parle¬
ment ôc la Chambre des Comptes , ôc combien fe donnèrent- ils de coups
depuis la porte du Chuur jufqu'à fainte Geneviève des Ardens ; ôc le tout
à caufe que le Premier Prefident de la Chambre prit la gauche de celui du
Parlement, contre les prétentions de la Cour , voulant qu'il ne marchât qu'a¬
près les Prefidens au Mortier : ôc tel fcandale auroit duré pendant la Pro¬
ceffion , fi la Chambre n'eût quitté la partie , qui s'étant ralliée au Palais ,
députa auffi tôt vers le Chancelier; mais dont elle ne put avoir raifon des
coups qu'elle avoit reçu ; fi bien qu'il en fut ri, & on difoit , que les batus
avoient payé l'amende.

C'eft un paffe - tems de voir la Proceffion des Pèlerins de faint Jaques en
Galice avec leurs callebaffes qu'ils rempliffem de vin au premier Cabaret
qui fe trouve fur leur route , ôc qu'en chemin ils vuident en pleine rue devant
tout le monde.

Autrefois elle étoit terminée par un grand faquin vêtu en faint Jaques ,
marchant avec la contenance d'un crocheteur qui veut contrefaire l'honnête
homme : ôc parce qu'au retour tous les Pèlerins dînoient enfemble dans les
Sales de faint Jaques de l'Hôpital , celui-ci étoit affis au haut bout , entre deux
hommes qui l'éventoient , ôc regardoit ainfi dîner la compagnie fans ofer
manger, à caufe que les Saints ne mangent point.

Anciennement à la Proceffion de faint Michel, un homme choifipourfa
taille Se vêtu de la même forte qu'on dépeint ordinairement cçt Archange ,
traînoit après lui un grand Diable enchaîné qui frapoit tous ceux qu'il pou¬
voit attraper, ôc faifoit cent niches.

Tous les ans aux Proceffions que Notre Dame fait avec fes quatre filles
aux Rogations , nous voyons encore un grand dragon faire les mêmes fotifes
que faifoit ce grand Diable.

11 y a fort long-tems qu'on ne voit plus les impertinences des Clercs du
Palais, des Ecoliers , des enfans de Ch ôc des fous-Diacres; les uns à
la Circoncifion , les autres le jour des Innocens; les autres à la fainte Cathe¬
rine, ôc à la faint Martin, ôc prefque tous aux Rois ôc à la faint Nicolas.

Depuis Henri 11, les Clercs du Palais ne jouent plus leurs farces le jour
des Rois , dont Louis XII leur avoit donné la permiffion , comme afïure
Eauchet.

Il y a déjà quelques fiécles que les Diacres ne font plus leurs momme-
ries le jour de Noël , après Vêpres , en mémoire de faint Etienne Diacre,
ni tout de même les Prêtres , le jour de faint Etienne , encore après Vê¬
pres, en l'honneur de faint Jean l'Evangelifte Prêtre. )

Les Ecclefiaftiques , ni les autres ne vont plus en mafque à la Meffe de
minuit ôc le jour de Noël.

On ne voit plus les fcandales qui fe faifoient dans les Cimetières ,fur les
Reliques des Saints, dans l'Eglife même durant la Meffe, au milieu du San¬

ctuaire, & devant le Saint Sacrement de l'Autel. En ce tems-là les Rois,
auffi-bien que les Papes , Se les Conciles fe contemoient de les condamner



DE LA VILLE DE PARIS. Liv XI. ôzï
en les appellant fimplement, la Fête des fous , fans eonfiderer que le mot de
Folie^ ôc de Fête font incompatibles. Auffi depuis quelques années le mot
de Fête a été profané à ce point , qu'on s'en fert fans fcrupule , tout faint
qu'il eft , pour fignifier un feftin , un bal , un balet , ôc toute autre affem¬
blée où il y a Comédie , Farce , ou Marionnettes.

J'expliquerai ceci plus au long , après que j'aurai fait voir que quelques-
unes de nos Fêtes ont été inftituées , tantôt par une dévotion particulière
de nos Rois , tantôt par la fantaifie du peuple ; mais depuis autorifées par
Arrêt du Parlement, comme pour obéir à la Coutume. Voyés Monftrelet.
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INSTITUTION DE CERTAINES PRIERES,
& de quelques Fêtes.

N T5 n , lorfque Louis XII fut fi malade au Bois de Vincennes, pour
obtenir du Ciel fa guérifon , il fut ordonné qu'on chanteroit à l'élé¬

vation de la fainte Hoftie , O falutaris Hofiia.
Louis X ï , qui a paffé pour le plus hypocrite ôc le plus fuperfliticnx de

tous les hommes , en 1472 , inftitua le pardon à midi} ôc depuis on y r jouta
celui du m.tin ôc du foir.

Deux ans après il voulut encore qu'on fêtât faint Charlemagne le vingt-
huit J;.nvUîr,& tout de même faint Nicolas ôc fainte Catherine.

En 1448 , l'Evêque de Taris autorifa la Fête de fainte Catherine ; ôc de
plus, établit celle de fainte Geneviève. Selon le Journal de Charles VI, ôc

de Charles VII , en 1477, le Parlement la confirma, à caufe que le peuple
la folemnifoit comme les Dimanches.

En 1536, il inftitua celle de fainte Anne.
1 En 1553 , Henri II fit fêter la petite Fête-Dieu. En 1568 , le Parlement

ordonna qu'on tendroit ce jour là devant les maifons , pendant la proceffion.
II ne tint pas aux Ligueurs que Jaques Clément meurtrier de Henri III ,

ne fût canonifé. Non contens de faire porter par les rues fa figure com¬
me une Relique ils firent venir fa mère à Paris , afin de l'enrichir d'au¬
mônes publiques; Ôc même un Prédicateur fut affés emporté pour l'apoftropher
dans la Chaire de vérité , ôc abufer de ces paroles fi faintes : Beatus venter
qui te p-irtavit.

Malgré tout le monde les Libraires ôc les Imprimeurs impriment auffi en
rouge St Jean-Porte Latine , à caufe qu'ils l'ont pris pour leur Patron.

Enfin faint Roch ne fe fête que ponr ne pas contredire le peuple.
Saint Louis n'a commencé à être fêté que fous Louis XIII.
Depuis quelques années Louis XIV a fait fêter faint Jofeph ôc fainte Therefe.
En n 31, Innocent II, inftiruala Fête de fainte Geneviève des Ardens, mais

on ne la connoît plus que dans les mfH de la Bibliothèque de fainte Geneviève.
Que fi en 1429, on mangea du beure le Carême, ce fut parce qu'on ne

put recouvrer d'huile; mais lors qu'en 15 5 5, Jules III, à la follicitation de
quelques-uns, nous permit démanger des ufs, fa Bulle fut brûlée, tant à
la Requête des Gens du Roi , que par ordre de Henri 1 1, ôc du Parlement.

La réformation du Calendrier par Urbain VIII , pour abolir les Fêtes qui
n'avoient autre fondement que le caprice de la populace , fut fi mal reçue, que
le Clergé de France, ne la put fouffrir, ôc prétendit que c'étoit une innova¬
tion qui préjudicioit aux privilèges de l'Eglife Gallicane.
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SCANDALES A CERTAINES FETES
caufés tant par les Ecoliers , Enfans de - Cheur ? que par les

Diacres, <3c les Prêtres même.

EN 127$ , à la faint Nicolas ôc à la fainte Catherine, ôc cela autant le
jour que la nuit , les Ecoliers alloient par les rues mafqués avec des

torches , danfant, ôc faifant tant de défordres , que cela leur fut défendu
dans une Affemblée de l'Univerfité.

En 1367, à la faint Nicolas de Décembre,. ils créoient entre eux un Evê¬
que; Ôc cela fait , tous en habit de Prélat, couroient de nuit les rues avec
des flambeaux allumés. Et comme enfin ils furent attaqués par le Guet,,
fun d'eux qui étoit Diacre , & en habit d Evêque comme les autres , vint
à être bleffé, le Parlement informé de cela, envoya le Chevalier du Guet
chés le malade , pour l'interroger. Y étant venu , non-feulement la porte lui
fut fermée au nés, mais quantité de fes gens bleffés , quoiqu'il fît favoir
qu'il venoit de la part de la Cour. Auffi-tôt ceux qui avoient couru les rues
la nuit de faint Nicolas , furent condamnés à faire amende honorable à
genoux , pieds nuds , fans manteau ni ceinture , dans le Chapitre des Ma¬
thurins , Ôc là demander pardon au Roi , à l'Evêque , ôc au Re&eur St à l'Uni¬
verfité qui y étoit affemblée. Pour les autres qui avoient fait refiftance au
Chevalier du Guet.il leur fut pardonné , avec défénfe à l'avenir, fur peine
de punition , d'être refra&aires aux ordres du Parlement.

En 1468 , le lendemain des Rois , les Ecoliers élifoient un Roi qu'ils ap*

pelloient le Roi des fous, Se Ce mafquant , s'entrebatoient , ôc faifoient mille
défordres , ôc ceux-ci n'étoient pas de fimples Ecoliers aux Arts, mais en
Droit, ôc Religieux même. Pour y remédier , l'année fuivante , le Reéteue
nommé Kanedi, affembla la Faculté aux Arts à faint Julien le Pauvre, où,
il fut arrêté d'envoyer une Lettre pleine de menaces par toutes les Ecoles ,
afin d'obliger les Précepteurs de retenir leurs Ecoliers dans leur devoir -, ôc

de plus , de députer vers le Prévôt de Paris des perfonnes notables, pour .

le prier de faire mener prifonniers tous ceux qu'il rencontreroit mafqués
dans les rues, ou ayant des bâtons; que fi c'étoit des Ecoliers , de les ren¬
voyer à leurs Maîtres , qui en feroient la punition, ôc quant aux autres, de
leur faire leur procès.

Un an après l'Univerfité , le quatorze Janvier , renouvella la même dé-
fenfe. De plus , la Nation de France fit favoir par la bouche de l'ancien .

Hue fon Procureur, qu'elle envoieroit un Bedeau par toutes les Ecoles avec
un billet , portant défenfes de plus faire ces folies le jourôc le lendemain des

Rois.
Jufqu'en 1488 , les Ecoliers n'ont pas laiffé de paffer lesv quatre Fêtes

que j'ai dit , des Rois , de la faint Martin , de famte Catherine Ôc de faint
Nicolas 3 en farces , en danfes ôc en fymphonies deshonnêtes ; fi bien qu'alors
ne pouvant plus fouffrir de tels abus , les Quatre Nations affemblées à faint
Julien le Pauvre, Ôc la Faculté des Arts , y donnèrent ordre, leur comman¬
dant d'aller à l'Eglife ces jours -là, d'entendre le Service, ôc d'étudier de mê¬

me que les Dimanche^, hormis qu'après Vêpres, ils auroient deux ou trois
heures à eux pour jouer ôc paffer le tems à des divertiffemens honnêtes.
Que fi on leur permit de faire des farces, ce fut à condition dêtre exami¬
nées auparavant : qu'au refte, ceci ne fe pafferoit que dans leurs Collèges,
Se n'iroient plus courir dans tous les autres , comme auparavant ; qu'enfin
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ks frais s'en feroient aux dépens du Roi , ôc de l'argent feulement des nou¬
veaux venus, appelles, Bejaunes.

Ce Règlement fut fi exaft , qu'on obligea les Principaux ôc les Regens
de jurer entre les mains du Refteur, de le faire obferver de point en point,
à peine de fufpenfion, pendant douze ans au moins , ôc plus même , fi on
le trouvoit à propos : que tout Ecolier qui y contreviendroit , feroit ou rayé
du Regître de fa Nation , ou fouetté nud fur le dos par tous les Regens
dans la fale du Collège au fon de la cloche , en prefence du Recteur , du
Procureur , ôc devant tous les Ecoliers.

Telle nouveauté fi extraordinaire fut caufe que quelques Profeffeurs eurent
recours au Roi, qui auffi-tôt écrivit en leur faveur à l'Uriiverfîté : mais bien
loin d'avoir égard a fes commandemens , au contraire , elle ordonna qu*
fes Statuts demeureroient en leur entier , ôc feroient oblërvés à la rigueur.
Et de fait, ceci duroit encore en i>i?.

En X5 25 » le jour de faint Nicolas s les Chapelains, les Chantres ôc les"

Enfans - de- Chiur de Notre Dame déguifés allèrent par tout Pans , menant
une femme à cheval tirée par des gens faits cemme des Diables ôc toute
environnée d hommes en habit de Docteurs , avec des écriteaux devant
ôc derrière , où étoient écrit , Luthérien. François Premier s'en étant
plaint , le Doyen Ôc quelques Chanoines par fon ordre furent au Par"
lement , à qui le Prefident Guillard commanda de f ipprimer ces fortes de
mafearades. Que néanmoins s'ils vouloient envoyer leurs Chapelains ôc les
autres à faint Nicolas des Champs le jour de la Fête qui approçhoit, à eux
permis; mais qu'il falloit que ce fût avec la bien- féance ordinaire, ôc fans fe
déguifer , à peine d'en répondre.

A quoi le Doyen répondit , que véritablement le jour de faint Nicolas
leurs Chapelains ôc autres Choriftes , avoient accoutumé d'aller dire un falut
à cette Paroiffe, Ôc que s'il y arrivoit quelque défordre , c'étoit toujours
par des gens inconnus , qui fe méloient parmi eux : que cependant il en
feroit fon rapport au Chapitre , afin qu'il y remédiât , ôc que le Roi à l'a¬
venir auffi bien que la Cour, eût tout fujet de s'en contenter.

Tous ces fcandales ici pourtant, quelque grands qu'ils foient ne font que
des bagatelles, en comparaifon des fuivans.

Autrefois le jour de la Fête Dieu , des Pafoiffiens de faint Nicolas contre-
faifoient Jefus-Chrift, les Apôtres, Adam, Eve, Abraham, Ifaac ôc Moïfe;
mais avec des mocqueries , ôc des fcandales fi honteux, qu'en 15 71, le Par¬
lement par Arrêt condamna à deux cens livres parifis d'amende ceux qui à
l'avenir profaneraient de la forte une fi fainte fête, avec commandement
aux Sergens de les mener à la Conciergerie.

La Fête des fous ne fut pas fi aifée à réprimer ; c'étoit des folies que
faifoient dans les Eglifes de Paris les Enfans -de- Ch , les Sou -Diacres,
les Diacres, ôc même les Prêtres à la Circoncifion , aux Rois , à la Fête dé
Noël Se de Pâques.

Jufqu'au tems de l'Evêque Hugues, elles fe firent dans Notre - Dame, à
la Circoncifion ôc à la faint Etienne. Alors Pierre Cardinal Diacre, du Titre
de faint Marc in via lata , Se Légat en France , ayant appris que ces jours
là, non -feulement les Diacres ôc les Sou-Diacres difoient des paroles fales,
mais fe battoient outrageufement dans Notre Dame, même pendant l'Of¬
fice , ordonna à Eude de Sulli Evêque de Paris, de défendre tels défordres,
à peine de fufpenfon. A quoi il obéît fi ponctuellement en 119S , qu'il ne
leur voulut pas même permettre d'amener à l'Eglife le Roi de la Fête , ni
de le ramener à la maifon en proceffion ôc en chantant ; ôc de plus , régla
fi bien l'Office de la veille ôc du jour des Rois,& de la Circoncifion, qu'il
ne tint pas à lui que ces jours-là ne fuffent folemnifés avec autant de dévo¬
tion ôc de cérémonies, que durant les premiers fiécles du Chriftianifme t

ce que font voir deux Titres que j'ai tranferits dans mespreuves, l'un de u$>8 ,
Ôc l'autre de nos , Livre X V.
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Ce que j'ai dit au refte du Roi de la Fête qu'on amenoit à l'Eglife en
proceffion ôc en chantant, Se qu'on ramenoit chés lui de même, s'y lit en¬

core; mais non pas tout-à-fait les chofes énormes qui s'y faifoient ; comme
d'ufer de paroles diflblues , de fe battre dans l'Eglife jufqu'à l'enfanglanter.
Ce que donne à connoître bien autrement ôc beaucoup plus ,au long une
Lettre circulaire que la Faculté de Théologie de Paris écrivit en 1444, aux'
Evêques du Royaume. Elle porte que durant l'Office Divin, les Prêtres ôc les
Clercs étoient les uns vêtus comme des bouffons , les autres en habit de femme ,
les autres contrefaifoient leurs galands,tous mafqués ôc d'une façon monftrueufe;
que non contens de chanter dans le Chiur des chanfons deshonnêtes > de
manger fur l'Autel à côté du Prêtre qui celebroit la fainte Meffe ,désfoupes
graffes, ôc de jouer aux dés près de lui, ils encenfoient encore l'Eglife avec
du fumier puant ôc de vieilles favates brûlées , en courant tout au tour,
fautant , riant , proférant des paroles fales , ôc faifant mille poftures honteufes ;

qu'après cela fortant , ils alloient par toute la Ville fe faire voir en ce bel
équipage dans des chariots ôc des charettes.

Bien plus , quelquefois ils élifoient , confirmoient ôc facroient tout enfem¬
ble un Evêque , un Archevêque, ôc même un Pape des Fous, qui celebroit
l'Office Divin , ôc donnoit la benediétion au peuple , revêtu d'habits 6c d'or¬
nemens Pontificaux, Enfin telles folies leur plaifoient tant, ôc paroiffoient à
leurs ïeux fi bien penfées , ôc fi Chrétiennes, que qui les eut voulu croire ,
ceux qui les dcfendoient , étoient des excommuniés.

<!*j?rç.*i; "i*i?f**r >&m.ï<m$>m&>s*#xi*r *^#i?'ï** <$&$>r4m

LETTRE TOUCHANT LA SUPPRESSION DES FETES.

Du quinzième Novembre 1666.

CE que je vous ai mandé des Fêtes fupprimées par une Ordonnance de
l'Archevêque de Paris eft véritable. Et de plus , il eft vrai que le Par¬

lement témoigne ne la pas approuver; que le peuple de fon côté en mur¬
mure, ôc qu'on en a fait quelques vers de raillerie. Bien davantage , on vient
de me dire que ce matin divers Commiffaires alloient par les rues; les uns de la
part de l'Archevêque, pour faire ouvrir les boutiques; ôc les autres par ordre
du Parlement pour les faire fermer. Or comme je fuis obligé de garder la
chambre , ôc que je ne fai rien de tout cela , que par des bruits peu certains ,
je n'ai pas pu m'en informer, ôc même je n'ai pas vu l'Ordonnance; de forte
que prefentement je ne fuis point en état de vous fatisfaire touchant ce que
vous fouhaités de moi à l'égard de ce détail.

Quant au refte, les murmures que cette Ordonnance acaufés ne viennent
que de l'ignorance du peuple. Ce n'eft pas d'aujourd'hui qu'on s'avife de
fupprimer des Fêtes. Dès les premiers fiécles, à mefure qu'on en établiffoit
de nouvelles, en même tems quelques jours des Fêtes de Pâque ôc de la
Pentecôte étoient retranchés.

Charlemagne dans le neuvième fiecle fit une Conftitution Liv. i.,& le
Concile de Maïence , art. 813 ,dans le même tems un Décret pour les Fêtes
qui étoient à célébrer. A la vérité ni ce Décret, ni la Conftitution necom-
prenoient point , ni ne retranchoient point par confequent plufieurs Fêtes
que nous remarquons avoir été chommées auparavant. De tems en tems
nous vovons de grands perfonnages qui dans leurs écrits fe font plaint
de la multitude des Fêtes. Contentés - vous pour le prefent du fameux Ni¬
colas de Clemangis , qui fe trouve heureufement fous ma main. Cet ex¬

cellent homme dans le petit ouvrage de novisfoftis non injïituendis , dit qu'il
feroit

\
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feroit bien plus à propos d'en fupprimer plufieurs , que d'en établir de nou¬
velles; ôc confirme fon avis par l'exemple de ce rare Evêq 1e de fon tems
Michel d'Aufferre ConfefTeur de Charles V 1 , qui quatre ans auparavant ,
pour de bonnes raifons avoit retranché la plupart des Fêtes établies depuis
long-tems par fes prédeceffeurs : fes raifons étoient.

1. Qu'il avoit horreur de voir la manière des peuples qui celebroient la
plupart des Fêtes dans le jeu, la débauche , les juremens , ôc toutes fortes
d'excès; que Dieu y étoit plus offenfé qu'honoré; qu'il étoit beaucoup plus
à propos qu'il y eût moins de Fêtes, ôc qu'elles fuffent mieux célébrées;
que c'étoit fe tromper bien fort , de penfer qu'on pût confen er tant de
Fêtes, en retranchant fimplement les défordres qui s'y paffent; que le peu¬
ple n'eft pas capabled'une longue dévotion ; que s'il ne travaille, il fe jette dans
la débauche; que les Fêtes enfin étant inflituées pour le bien des peuples,
plutôt que pour celui des Saints, fi elles ceffent de leur être utiles, ôc par
confequent qu'elles leur foient préjudiciables ôc pour le temporel ôc pour le
fpirituel , il les falloit retrancher.

2. Que d'ailleurs ce fage Evêque ayant confideré qu'alors le peuple étoit
accablé d'impôts, ôc fi ruiné , qu'à peine pouvoit-il gagner à la fueur de fon
corps de quoi payer les taxes continuelles qui lui étoient impofees; que ces
charges acquittées , il ne lui refloit pas de quoi s'habiller, ni avoir da pain ;
Ôc ainfi qu'il étoit neceffaire de lui laiffer plus de jours libres pour le tra¬
vail , par la fuppreffion de la plupart des Fêtes , afin qu'il pût gagner da¬

vantage, ôc vivre plus à fon aife.
A ce propos, il me fouvient que le peuple de Rome s'étant venu phindre

à Pie I V , d'un impôt qu'il avoit mis fur le bled , qai pouvoit aller à
quelque trois fols par tête tous les ans , il répondit qu'ils avoient bien plus de
fujet de fe plaindre de Paul I V fon prédeceffeur qui leur avoit fut perdre
une journée de cinq fols, en inftituant la Fête de la chaire faint Pierre.

3. Qu'enfin les Fêtes étoient des jours de joie ôc de réjouiffance ; Se que
dans un tems auffi miferable qu'étoit celui-là , comme il ne refloit plus au¬

cun fujet de réjouiffance ni de joie , auffi ne devoit il plus reiler d'uures
Fêtes, que celles qui abfolument étoient neceffaires pour enttetenir la Re¬
ligion dans le monde , ôc pour fa confervation.

Après ces exemples ôc de fi bonnes raifons qui pourroient fuiTire, j'ajou¬
terai que dans le Concile de Confiance , le Cardinal Dailii prefenta un
Livre pour la réformation de l'Eglife, où entre autres chefes, il eft requis
que plufieurs Fêtes foient fupprimées, afin que les autres puilTent être célé¬
brées avec plus de religion , ôc que les peuples en même tems aient moyen
de gagner mieux leur vie.

Sous Charles-Quint en 1522, dans 1' ÂfTemblée de Nuremberg, une des
chofes à réformer qu'on reprefenta au Légat fut la multitude des Fêtes; ôc

enfin, le Cardinal Campege à Ratifbonne, entre les articles de la reforma¬
tion, fit un Décret pour le retranchement des Fêtes, qui commence ainfi :

Juflis de caufis addubli , Fefiorum multitudinem conflringendam efi. dux'mns 1524,
an. Sec.

Ce n'eft pas un fujet de fcandaîe que la fuppreffion de quelques Fêtes.
Polidore Virgile n'a point craint de dire que prefentement il n'y avoit pas
moins de religion à retrancher la plupart des Fêtes , qu il y en a eu autre¬
fois à les établir. Il prie Dieu même que plufieurs Evê<tues perfuadés de cette
vérité, rendent quelques Fêtes utiles en fupprimant les autres.

Ce n'eft donc point , dis je , une chofe extraordinaire d'abolir quelques
Fêtes dans l'Eglife, c'eft une coutume ancienne, c'eft une cc.id site que les
Sages de tous les fiécles ont approuvée ; enfin c'eft fouvent une chofe fi ne¬
ceffaire, ôc fur -tout en ce tems ici , ôc dans le Royaume, où l'un des prin¬
cipaux deffeins du Miniftre eft d'établir toutes fortes de Manufactures , qui ne
peuvent être utiles fans untravail prefque affidu ; que fi le peuple fjifoit réflexion

Tome IL K K k k ^

DE LA VILLE DE PARIS Liv. XI. 625

feroit bien plus à propos d'en fupprimer plufieurs , que d'en établir de nou¬
velles; ôc confirme fon avis par l'exemple de ce rare Evêq 1e de fon tems
Michel d'Aufferre ConfefTeur de Charles V 1 , qui quatre ans auparavant ,
pour de bonnes raifons avoit retranché la plupart des Fêtes établies depuis
long-tems par fes prédeceffeurs : fes raifons étoient.

1. Qu'il avoit horreur de voir la manière des peuples qui celebroient la
plupart des Fêtes dans le jeu, la débauche , les juremens , ôc toutes fortes
d'excès; que Dieu y étoit plus offenfé qu'honoré; qu'il étoit beaucoup plus
à propos qu'il y eût moins de Fêtes, ôc qu'elles fuffent mieux célébrées;
que c'étoit fe tromper bien fort , de penfer qu'on pût confen er tant de
Fêtes, en retranchant fimplement les défordres qui s'y paffent; que le peu¬
ple n'eft pas capabled'une longue dévotion ; que s'il ne travaille, il fe jette dans
la débauche; que les Fêtes enfin étant inflituées pour le bien des peuples,
plutôt que pour celui des Saints, fi elles ceffent de leur être utiles, ôc par
confequent qu'elles leur foient préjudiciables ôc pour le temporel ôc pour le
fpirituel , il les falloit retrancher.

2. Que d'ailleurs ce fage Evêque ayant confideré qu'alors le peuple étoit
accablé d'impôts, ôc fi ruiné , qu'à peine pouvoit-il gagner à la fueur de fon
corps de quoi payer les taxes continuelles qui lui étoient impofees; que ces
charges acquittées , il ne lui refloit pas de quoi s'habiller, ni avoir da pain ;
Ôc ainfi qu'il étoit neceffaire de lui laiffer plus de jours libres pour le tra¬
vail , par la fuppreffion de la plupart des Fêtes , afin qu'il pût gagner da¬

vantage, ôc vivre plus à fon aife.
A ce propos, il me fouvient que le peuple de Rome s'étant venu phindre

à Pie I V , d'un impôt qu'il avoit mis fur le bled , qai pouvoit aller à
quelque trois fols par tête tous les ans , il répondit qu'ils avoient bien plus de
fujet de fe plaindre de Paul I V fon prédeceffeur qui leur avoit fut perdre
une journée de cinq fols, en inftituant la Fête de la chaire faint Pierre.

3. Qu'enfin les Fêtes étoient des jours de joie ôc de réjouiffance ; Se que
dans un tems auffi miferable qu'étoit celui-là , comme il ne refloit plus au¬

cun fujet de réjouiffance ni de joie , auffi ne devoit il plus reiler d'uures
Fêtes, que celles qui abfolument étoient neceffaires pour enttetenir la Re¬
ligion dans le monde , ôc pour fa confervation.

Après ces exemples ôc de fi bonnes raifons qui pourroient fuiTire, j'ajou¬
terai que dans le Concile de Confiance , le Cardinal Dailii prefenta un
Livre pour la réformation de l'Eglife, où entre autres chefes, il eft requis
que plufieurs Fêtes foient fupprimées, afin que les autres puilTent être célé¬
brées avec plus de religion , ôc que les peuples en même tems aient moyen
de gagner mieux leur vie.

Sous Charles-Quint en 1522, dans 1' ÂfTemblée de Nuremberg, une des
chofes à réformer qu'on reprefenta au Légat fut la multitude des Fêtes; ôc

enfin, le Cardinal Campege à Ratifbonne, entre les articles de la reforma¬
tion, fit un Décret pour le retranchement des Fêtes, qui commence ainfi :

Juflis de caufis addubli , Fefiorum multitudinem conflringendam efi. dux'mns 1524,
an. Sec.

Ce n'eft pas un fujet de fcandaîe que la fuppreffion de quelques Fêtes.
Polidore Virgile n'a point craint de dire que prefentement il n'y avoit pas
moins de religion à retrancher la plupart des Fêtes , qu il y en a eu autre¬
fois à les établir. Il prie Dieu même que plufieurs Evê<tues perfuadés de cette
vérité, rendent quelques Fêtes utiles en fupprimant les autres.

Ce n'eft donc point , dis je , une chofe extraordinaire d'abolir quelques
Fêtes dans l'Eglife, c'eft une coutume ancienne, c'eft une cc.id site que les
Sages de tous les fiécles ont approuvée ; enfin c'eft fouvent une chofe fi ne¬
ceffaire, ôc fur -tout en ce tems ici , ôc dans le Royaume, où l'un des prin¬
cipaux deffeins du Miniftre eft d'établir toutes fortes de Manufactures , qui ne
peuvent être utiles fans untravail prefque affidu ; que fi le peuple fjifoit réflexion
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là deffus, il trouveroit qu'il y a plus à fe réjouir qu'àfe plaindre de la fup¬
preffion des Fêtes. Il feroit bon même dele lui faire comprendre en pleine
Chaire , puifque fon murmure ne vient que d'ignorance. ^

Pour ce qui eft des Vers qu'on a faits , ce n'eft que la faillie d'un efprit
qui aime à boufonner , ôc qui tâche de tourner en ridicule , auffi - bien les
Saints que l'Archevêque. Il veut que faint Jofeph ne foit point oifif davan¬
tage , ôc rouvre fa boutique ; ôc tout de même que la Fête de Pâques Ôc

celle de la Pentecôte retranchent de leur train , ôc qu'après elles , on ne
voie plus qu'une fuivante. Il femble trouver à redire au choix qu'on a fait,
Ôc fe plaint entre autres, qu'on ait confervé faint Louis plutôt que faint
Barthelemi; faint Denys, plutôt que faint Nicolas ; faint Marcel , plutôt que
faint Michel; ôc fainte Geneviève,, plutôt que la Madelaine. Mais c'eft un
Poëte qui ne fait pas profelfion de favoir les Canons , non plus que les règles
ôc la difcipline de l'Eglife. Il y auroit appris que dans tous les Re-
glemens qui ont été faits là-deffus ., fouvent on a retranché des Fêtes con¬
fiderables. Du tems qu'on permettoit aux Evêques chacun dans fon Diocèfe,
d'ordonner les Fêtes des Saints qui en feroient reconnus les protecteurs,
foit pour y être nés, ou y avoir vécu, ou y être morts, ou parce que leur
corps facrés repoferoient dans leurs Eglifes ôc y feroient honorés. Pour toutes
ces raifons là on a grand fujet de conferver dans le Diocèfe de Paris la
Fête de faint Louis, auffi bien que celle de faint Denys , de faint Marcel ÔC

de fainte Geneviève , puifquilsy font nés , ou y ont vécu , ou y font morts,
ou enfin que leurs Reliques y font honorées en qualité de Patrons ôc de
Prote&eurs particuliers de Paris , du Diocèfe , ôc du Royaume. Quant au
choix des Saints dont les Fêtes ont été fupprimées , il faudrait confulter là-
deffus ceux qui font du Confeil de notre Archevêque, pour en favoir les
véritables raifons. Quant à moiv je m'imagine que ce choix , pour ce qui
eft de la plupart, a eu pour fondement cette maxime : Que ceux qui font de

la dernière création 3 d'ordinaire font de la première juppreffion.
Et de fait , à l'égard des Fêtes des Apôtres , il fe remarque que dans les

premiers fiécles on ne chommok que celles de faint Pierre , faint Paul Se

faint Jean; que Charlemagne ôc le Concile de Maïence n'ajoutèrent à ces
trois que faint André; que dans ce tems-là même on inftitua une Fête à
l'honneur de tous les Apôtres , qui fe chommoit le premier jour de Mai ;
mais qui peu de tems après , de générale qu'elle étoit , devint particulière
pour faint Jaques ôc faint Philippe feulement ; que le même Charlemagne
Empereur, retournant des Efpagnes , autorifa ôc apporta en France la Fête
de faint Jaques , ôc que quelques années après , on célébra la Fête de faint
Simon faint Jude. Mais enfin il n'y a pas plus de quatre ou cinq cens ans
qu'on fête faint Thomas , faint Mathias , faint Barthelemi, faint Mathieu,
faint Marc , faint Luc ôc faint Barnabe ; fi bien qu'entre les Fêtes des Apôtres
on a eu raifon de fupprimer celles qui étoient les dernières établies, Il en
eft de même de la plupart des autres.

Les Fêtes de l'Exaltation de fainte Croix , de faint Nicolas , d^ fainte Ca¬
therine ôc de la Madelaine , font affés anciennes chés les Grecs ; mais leurs
Hiftoires font venues à nous fi altérées , que l'Eglife Latine n'a jamais pu fe
réfoudre à les admettre. Le feul Synode d'Auxonne en Angleterre les ordon¬
na en 1222 5 mais peu d'années après , Grégoire IX, ôc le Concile de Lion
enfuite fous Innocent IV , ne les comprirent point dans la Conftitution Se

le Décret qu'ils firent touchant les Fêtes qu'on devoit chommer dans l'E¬
glife Romaine.

Il n'eft point venu à ma connoiffance comment depuis elles fe font éta¬

blies; auffi ne fuis je pas trop étonné dû les voir fupprimées.
Pour ce qui eft de la Fête de faint Roch , elle n'a été chommée que du

mouvement des peuples depuis environ cent ans : jamais l'Eglife ne l'a or¬
donnée ; de forte qu'on ne doit point trouver étrange , fi l'Archevêque de

%

ï

6z6 HISTOIRE ET ANTI QJU I T E* S

là deffus, il trouveroit qu'il y a plus à fe réjouir qu'àfe plaindre de la fup¬
preffion des Fêtes. Il feroit bon même dele lui faire comprendre en pleine
Chaire , puifque fon murmure ne vient que d'ignorance. ^

Pour ce qui eft des Vers qu'on a faits , ce n'eft que la faillie d'un efprit
qui aime à boufonner , ôc qui tâche de tourner en ridicule , auffi - bien les
Saints que l'Archevêque. Il veut que faint Jofeph ne foit point oifif davan¬
tage , ôc rouvre fa boutique ; ôc tout de même que la Fête de Pâques Ôc

celle de la Pentecôte retranchent de leur train , ôc qu'après elles , on ne
voie plus qu'une fuivante. Il femble trouver à redire au choix qu'on a fait,
Ôc fe plaint entre autres, qu'on ait confervé faint Louis plutôt que faint
Barthelemi; faint Denys, plutôt que faint Nicolas ; faint Marcel , plutôt que
faint Michel; ôc fainte Geneviève,, plutôt que la Madelaine. Mais c'eft un
Poëte qui ne fait pas profelfion de favoir les Canons , non plus que les règles
ôc la difcipline de l'Eglife. Il y auroit appris que dans tous les Re-
glemens qui ont été faits là-deffus ., fouvent on a retranché des Fêtes con¬
fiderables. Du tems qu'on permettoit aux Evêques chacun dans fon Diocèfe,
d'ordonner les Fêtes des Saints qui en feroient reconnus les protecteurs,
foit pour y être nés, ou y avoir vécu, ou y être morts, ou parce que leur
corps facrés repoferoient dans leurs Eglifes ôc y feroient honorés. Pour toutes
ces raifons là on a grand fujet de conferver dans le Diocèfe de Paris la
Fête de faint Louis, auffi bien que celle de faint Denys , de faint Marcel ÔC

de fainte Geneviève , puifquilsy font nés , ou y ont vécu , ou y font morts,
ou enfin que leurs Reliques y font honorées en qualité de Patrons ôc de
Prote&eurs particuliers de Paris , du Diocèfe , ôc du Royaume. Quant au
choix des Saints dont les Fêtes ont été fupprimées , il faudrait confulter là-
deffus ceux qui font du Confeil de notre Archevêque, pour en favoir les
véritables raifons. Quant à moiv je m'imagine que ce choix , pour ce qui
eft de la plupart, a eu pour fondement cette maxime : Que ceux qui font de

la dernière création 3 d'ordinaire font de la première juppreffion.
Et de fait , à l'égard des Fêtes des Apôtres , il fe remarque que dans les

premiers fiécles on ne chommok que celles de faint Pierre , faint Paul Se

faint Jean; que Charlemagne ôc le Concile de Maïence n'ajoutèrent à ces
trois que faint André; que dans ce tems-là même on inftitua une Fête à
l'honneur de tous les Apôtres , qui fe chommoit le premier jour de Mai ;
mais qui peu de tems après , de générale qu'elle étoit , devint particulière
pour faint Jaques ôc faint Philippe feulement ; que le même Charlemagne
Empereur, retournant des Efpagnes , autorifa ôc apporta en France la Fête
de faint Jaques , ôc que quelques années après , on célébra la Fête de faint
Simon faint Jude. Mais enfin il n'y a pas plus de quatre ou cinq cens ans
qu'on fête faint Thomas , faint Mathias , faint Barthelemi, faint Mathieu,
faint Marc , faint Luc ôc faint Barnabe ; fi bien qu'entre les Fêtes des Apôtres
on a eu raifon de fupprimer celles qui étoient les dernières établies, Il en
eft de même de la plupart des autres.

Les Fêtes de l'Exaltation de fainte Croix , de faint Nicolas , d^ fainte Ca¬
therine ôc de la Madelaine , font affés anciennes chés les Grecs ; mais leurs
Hiftoires font venues à nous fi altérées , que l'Eglife Latine n'a jamais pu fe
réfoudre à les admettre. Le feul Synode d'Auxonne en Angleterre les ordon¬
na en 1222 5 mais peu d'années après , Grégoire IX, ôc le Concile de Lion
enfuite fous Innocent IV , ne les comprirent point dans la Conftitution Se

le Décret qu'ils firent touchant les Fêtes qu'on devoit chommer dans l'E¬
glife Romaine.

Il n'eft point venu à ma connoiffance comment depuis elles fe font éta¬

blies; auffi ne fuis je pas trop étonné dû les voir fupprimées.
Pour ce qui eft de la Fête de faint Roch , elle n'a été chommée que du

mouvement des peuples depuis environ cent ans : jamais l'Eglife ne l'a or¬
donnée ; de forte qu'on ne doit point trouver étrange , fi l'Archevêque de

%



DE LAVILLE DE PARIS. Liv. XL 6z7
Pans ordonnant les Fêtes chommables ne parle point de celle-ci puifque
Ç«Jevant même les Cures ne l'annonçoient point dans leurs Prônes , ôc la
lanioient a la dévotion du peuple.

Enfin nous voyons finir la Fête de faint Jofeph ôc celle de fainte Anne '
parce que nous les aVons vu commencer. *

Il eft vrai que la Dédicace de faint Michel ne peut pas avoir été fup*
pnmee par cette raifon-là, puifque c'étoit une Fête ancienne, & qu'on l'a¬

voit confervee dans tous les Décrets de réformation depuis le Concile de
Maïence; mais peut-être l'a-t-on fait à caufe qu'étant fimplemenÉl'anni-
verfane de la Dédicace d'une Eglife confacrée à faint Michel , Eglife d'ail¬
leurs à prefent fi ruinée , qu'il n en refte aucun veftigcon n'a pas ju^é ne¬
ceffaire d'en célébrer plus long-tems la mémoire. °

Du refte je ne fai où j'en fuis touchant le retranchement d'une des Fêtes
de Pâques, d'une autre de la Pentecôte , ôc d'une de Noël. Dans les pre¬
miers fiécles on fêtoit la quinzaine de Pâques , l'odave entière de la Pen¬
tecôte , ôc les quatre jours d'après Noël. Depuis en établiffant d'autres Fêtes
par iucceffion de tems , l'oftave de la Pentecôte Ôc la quinzaine de Pâques
furent réduits à quatre Fêtes ainfi qu'à Noël ; enfuite de quoi , à la fin le
nombre de ces quatre fut diminué d'une : fi bien qu'il ne refta plus que trois
Fêtes tant, à Pâque qu'à la Pentecôte. Car quant à la Fête de Noël, à caufe
que la Fête des Innocens fe rencontroit le quatrième jour , on l'a toujours
chommée. Que fi l'Eglife au refte à ces principales Fêtes , avoit joint tart
de jours chommables, c'étoit pour nous mieux faire connoître la grandeur
de leurs myfteres , ôc qu'on ne les pouvoit trop célébrer : & quoique nous
n'ayons plus la même dévotion qu'avoient nos ancêtres , du moins l'Eglife
en oblerve-t elle toujours les odaves ôc même les quinzaines.

Après tout, fi Meffieurs du Parlement témoignent ne pas approuver l'Or¬
donnance de l'Archevêque de Paris, ce n'eft que parce qu'il a entrepris de
la faire, Se de la faire publier fans leur participation , ôc leur plainte eft fî
bien fondée , que les Conciles ne commettent aux Evêques cette difcipline
des Fêtes , que conj internent avec le Clergé ôc le peuple. Q^s fiwuli e- if.
copi in fuis Epijcopatibus , cum Clero ac populo duxerint fblcmmter venerandas , quas

Jinguli Epifcopi in fuis Dicccefi^us cum Clero & populo collaudaverint.
Comme les Chanoines de l'Eglife Cathédrale font les premiers du Clergé

que l'Evêque doit confulter, les Magiftrats font auffi les premiers du peuple
dont il doit prendre avis. L'ordre du Royaume confirme ce règlement de
l'Eglife; car par la même raifon qu'on n'établit point de Fête nouvelle, que
la Bulle n'en foit enregîtrée au Parlement : auffi ne doit-on point en fuppri-
mer fans fon autorité. Et enfin il eft important que la Puiffance Eccle¬
fiaftique agiffe de concert avec la Puiffance Séculière } pour faire obferver Ces

Ordonnances , ôc qu'elles ne foient pas vaines.
Mais je ne crois point tous ces bruits dont j'ai parlé, Se moins encore que

Mr l'Archevêque ait fait marcher les Commiffaires pour contraindre d'ou¬
vrir les boutiques; il auroit outrepaffé les Canons, qui à la vérité lui per¬

mettent de difpenfer des Fêtes ; mais non pas de les défendre. Ad rdiquas
vero fefiivitates neque cogcndi junt ad celcbrandum , neque prohibendi.

De forte que fi fon Ordonnance contenoit quelque prohibition de célébrer
les Fêtes fupprimées, elle ne feroit point dans la forme canonique de tous
les anciens règlements qui ont été faits là deflus ; ils expriment fimplement
les Fêtes qu'il faut célébrer , fans rien dire des autres.

Que fi parmi le peuple il s'en trouve qui chômaient une Fête fuppri-
mée » tandis que les autres travaillent , ôc tiennent les boutiques ouvertes
ce n'eft point à lui à y mettre ordre , c'eft à la Police , afin que l'unifor¬
mité neceffaire pour le repos public foit gardée.
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COUTUMES ABOLIES PARMI LES ECCLESIASTIQJJES.

COMMENCIONS par celles qui regardent les gens d'Eglife.
Anciennement les Curés primitifs de Paris , comme les Religieux de

faint $|artin ôc le Doyen de faint Germain de l'Aufferrois exigeoient de
leurs Vicaires perpétuels , tels que le Curé de faint Jaques de la Bouche¬
rie , de faint Germain , de faint Euftache , ôc autres , tant de charges fa-
cheufes , que je ne fai fi je pourrai me réfoudre à les rapporter , lorfque
je traiterai des Redevances. Ici je parlerai feulement des confeffions , des
mariages, des plats de noces, ôc des legs teftamentaires.

Le Prieuré de faint Eloi devoit au Chapitre de Noire -Dame deux repas
tous les ans que je décrirai ailleurs.

Touchant les confeffions , il eft confiant qu'à Paris tout le long de l'an¬
née il n'y avoit que les Curés qui confefiaffent leurs Paroiffiens , à l'excep¬
tion des Fêtes folemnelles , qu'ils permettoient à des Prêtres de les venir
aider, à caufe du grand nombre dé Penitens qui fe prefentoient ces jours-
là , comme ne pouvant pas feuls entendre tant de confeffions à la fois.

Il eft confiant encore que lorfque les pénitences publiques étoient en
ufage , ni les Religieux en qualité de Vicaires perpétuels , ni même les
Curés primitifs, ne les ofoient recevoir : c'eft un droit, ou fi l'on peut par¬
ler ainfi , un cas referve à 1 Evêque. Eugène Ôc Innocent III , l'ôterent au
Curé de faint Etienne du Mont, qui l'avoit ufurpé fur deux de nos Evê¬
ques , Thibaut ôc Eudes.

A l'égard des mariages, on les celebroit à la porte de l'Eglife. Guillau¬
me Evêque de Paris en parle ainfi dans fon Décret de l'année 1224.

En 1397* Pernelle femme de Nicolas Flamel fi renommé parmi les Her¬
métiques , légua par fon teftament douze fols Se demi à cinq pauvres , qui
avoient accoutumé de demander l'aumône au portail de faint Jaques de la
Boucherie, où l'on marioit.

En 1559 > lorfqn'Elifabeth de France fille de Henri II, époufa Philippe II
Roi d'Efpagne, l'Evêque de Paris qui étoit Euftache du Bellai , alla à la porte
de Notre Dame pour faire la cérémonie , ôc fe fit la célébration des épou-
failles, au portail, félon la coutume de notre mère fainte Eglife, ce font
les tetmes du cérémonial. Et peut-être cette coutume-là étoitelle auffi an¬

cienne que l'Eglife , ôc même s'obferve- 1- elle encore en quelques Provinces.
Quant aux plats de noces , il en refte encore quelque trace à Paris ôc ail¬

leurs, lorfque. les mariés prient le Curé ou le Prêtre qui a fait la cérémo¬
nie du mariage, de venir dîner avec eux ; à quoi ne manque guère encore
le petit peuple de Paris, faifant toujours affeoir le Prêtre au haut bout, ôt
lui fervant ce qu'il y a de meilleur.

Sous Philippe Augufte, l'Evêque Eudes défendit étroitement aux Curés ôc

aux Prêtres , à peine de fufpenfion , de rien exiger pour les plats de noces
avant la bénédiction nuptiale i permis néanmoins de les recevoir après, ôc

de les demander félon la coutume, s'il étoit neceffaire.
Le même Eudes dans un grand différend qu'il eut avec l'Abbé de fainte

Geneviève pour les droits Curiaux de faint Etienne du Mont , ôc, qui fut
terminé par Innocent III, remontra au Pape que les Paroiffiens de cette
Eglife, ainfi que les autres de la Cathédrale, payoient les plats des noces
aux Marguilliers de Notre-Dame , ôc que pour cela l'Abbé de fainte Gène*
viéve tiroit d'eux une certaine maltôte.

L'Evêque de Saligni déclare dans fon Décret que j'ai fi fouvent allégué,
que le Doyen de faint Germain doit avoir la moitié dés plats de noces de
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la Paroiffe faint Germain , ôc ce Doyen ici jufques dans le quinzième fiecle
de ceux de la Paroiffe de faint Euftache.

De nos jours encore les Religieux de fainte Geneviève ont fait condam¬
ner par Arrêt les Habitans de Roiffi , Village à deux lieues de Paris, de les
payer à leur Curé; mais je n'ai pu découvrir nulle part en quoi il confiftoit,
ni combien ils étoient appréciés. Au refte pour ce qui eft de la benediaion
du lit des nouveaux mariés , comme quelquefois on faifoit attendre les Cu¬
rés jufqu'à minuit; les conviés alors pleins de viande ôc de vin, au lieu de
témoigner du refpe£h pendant cette action , Ce laiffoient aller à des paroles
fi indiferetes , au mépris du Prêtre , du Sacrement , ôc de la Religion , qu'elles
meritoient d'être punies. Cet abus a duré jufqu'en 1577 , que Pierre de Gondi
commanda que telle cérémonie fe fît de jour, ou du moins avant le fou-
per,en prefence feulement du marié, de la mariée, Ôc de leurs proches
parens ÔC alliés Catholiques.

L'abus des legs teftamentaires a duré bien plus long tems à Paris ôc ail¬
leurs ; les Prélats de France prétendoient qu'on ne devoit point mettre en
terre fainte les Chrétiens qui mouroient fans rien laiffer à l'Eglife : ôc le tout
fondé fur les Canons d'un Synode de deux ou trois cens ans , qu'ils inter-
pretoient à leur fantaifie. De forte que fous ce prétexte , ils embaraffbient
tellement les confeiences , que les héritiers de celui qui venoit à mourir fans
faire teftament, prioient d'être reçus à tefter en fa place , afin de fauver
l'honneur du défunt. S'il arrivoit à quelque Curé d'entener un inteftar,
auffi-tôt l'Official le faifoit citer : fi bien qu'en .554, lorfque la pefte fut fi
grande à Paris , qu'on mouroit fubitement , fans avoir le tems ni de tefter ,
ni de fonger à fa confeience , les Curés néanmoins n'oferent y avoir égard,
de forte qu'une infinité de corps , ôc tous peftiferés , feroient demeurés fans
fepulture au milieu de Paris, fi des Urfins Vicaire Général de l'Evêque,
qui étoit le Cardinal du Bellai , n'eût ordonné aux Curés d'enterrer les
inteftats, tant que la contagion dureroir, de crainte de pis, ôc que lair ne
vint encore à s'infecter.

Les Curés ôc les Prélats paffoient encore bien plus outre. Un pauvre
venoit-il à mourir , le Curé le laiffoit-là , ôc ne l'enterroit point que par des
quêtes, ou autrement, on eût amaffé la fomme qu'il lui falloit pour cela.

En T546, l'Evêque obligea les héritiers des perfonnes mortes dans fon
Diocèfe à lui rendre compte de leur teftament : ôc quoiqu'il ne s'y trouvât
rien à redire, il ne laiffoit pas encore de leur en coûter. Ceci dura quelque
dix ou douze ans, au raport de Dumoulin.

Le Premier Prefident Lizet , en parlant de ces legs teftamentaires , les
appelle ,jus Sathmicum, le droit Diabolique ôc de Sathan. Tant qu'enfin
l'Avocat Général Olivier requit le Parlement d'y apporter remède. Car com¬
me en 1505 ,1e Curé de faint Germain avoit différé d'enlever le corps d'une
femme de bien , jufqu'à ce qu'on lui eut fait voir fon teftament. A fa fol¬
licitation la Cour manda les Cuiés de Paris , les Officiers de l'Evêque Ôc le
Vicaire perpétuel de faint Germain.

Mais je ne fai point ce qui en arriva , ni quand on abolit une coutume fi
injurieufe à l'Eglife.

A la vérité je trouve dans du Luc un Arrêt de l'an 1 5 s 2 , qui en raporte la
fuppreffion. Toutefois il me femble avoir lu quelque part , que depuis on n'a
pas laiffé de les renouveller dans quelques-unes de nos Paroiffes , & je penfe
même qu'il fubfifte encore dans les teftamens des Chrétiens , ôc que les cinq
fols légués à l'Eglife que nos Notaires n'oublient point de mettre dans tous
les teftamens ne viennent que de-là.
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CURES AFFERMEES.

C O MME s'ii eut été queftion d'une Maifon, d'une Ferme , ou d'une
	 Terre, les Curés affermoient leurs Cures , auffi-bien que les droits Cu-

riaux; mais fi publiquement, que l'Evêque Regnault obligea le Curé de
faint Euftache , ou fon Fermier à rendre compte tous les mois au Doyen
de faint Germain , de l'argent que lui ôc fes Prêtres avoient reçu des Peni¬
tens de fa Paroiffe.

En 141 6 , Nicolas Flamel laifià par fon teftament au Curé de faint Jaques
Se à fon Fermier un gobelet pefant un marc, à la charge que le Curé, fon
Fermier , ou fon Commis feroit dire certaines prières ôc fervices qu'il avoit
ordonné, ôc non-feulement y affifteroient , maisdiroient la grande-Meffe.

Dans un accord paffé en 1443 , entre faint Germain ôc le Curé de faint
Euftache , il eft fait mention de difcrete perfonne Jean Godard Fermier ôc

Chapelain de cette Paroiffe.
Aux Etats tenus à Orléans fous Charles I X , il fut défendu aux Prélats

de donner leurs Vicariats à leurs Fermiers , ôc de plus, à tous Juges d'y avoir
égard. Charondas ajoute que le foupçon de Simonie ôc de vénalité des Bé¬

néfices donna lieu à cet article.; puis qu'enfin les chofes fpirituell es font hors
du commerce des hommes , ôc ne fe doivent point donner à ferme.

Ce trafic honteux a duré long-tems dans 1 Eglife, ôc l'on a fouffert qu'im¬
punément les Curés ôc les Prélats vendiffent les bienfaits des perfonnes cha¬

ritables ; c'eft- à - dire le falaire des Sacremens, ôc de l'Autel.
En 1423, il fut défendu aux femmes d'entrer dans le Chdur pendant l'Of¬

fice , aux bigames ôc aux feculiers de fervir à la Meffe , ôc enfin de tou¬
cher aux Reliques , ni aux chofes facrées ôc bénites ; mais cela ne dura guère,
non plus qu'autrefois lorfque la même défenfe en fut faite , Ôc entre autres
par Charlemagne.

INVESTITURES.

POUR ce qui eft de recevoir fur l'Autel Ôc fur les keliques les fer¬

mens , ôc même les donations , telle coutume a été long tems en
ufage.

A Notre Dame , devant l'Autel même ; c'eft-à-dire dans le Sanctuaire de la
Cathédrale ; ôc cela en prefence de plufieurs Evêques, Charlemagne con¬
firma les franchifes que fes prédeceffeurs avoient accordées à l'Eglife de
Paris.

Dans l'Eglife de faint Pierre ôc faint Paul , que nous appelions fainte Ge¬

neviève , Hugues Capet à l'Autel ratifia tout de même la donation des biens
confacrés aux Idoles que le Roi Charles , avant lui , avoit faite au vrai
Dieu.

Sous Louis le Débonnaire , Jouhadus Evêque de Paris à la follicitation
de fon Chapitre , fit dans Notre-Dame à l'Autel, une déclaration de toutes les
Terres qui appartenoient aux Chanoines de fon Eglife , en prefence de quan¬
tité d'Evêques venus pour tenir un Synode.

En 120Î , Robert d'Angers ôc Emeline fa femme, firent donation entre¬
vifs à faint Lazare de deux moitiés de maifons , l'une affife à la rue Quin-
quempoix, ôc l'autre furie Pont-au-Change , ôc en mirent l'A&e fur l'Autel,
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en difant : J'offre & dédie k Dieu les chofes contenues dans ce papier pour la re-
mijfion de mes péchés , de ceux de mes enfans , <& de mes parents. Si quelqu'un
les prend , ce que je ne crois pas , quil rende compte k Dieu , 'fur peine de facrilege.

En IÎ43 , Louis le Jeune offrit humblement fur l'Autel de la Vierge,
pour fes péchés Ôc ceux de fon père le don qu'il faifoit aux Evêques de Paris,
de tout ce qui étoit faifi chés eux après leur mort , en meubles, foit de bois
ou de fer appartenant au Roi, ce que Philippe Augufte fon fils en 1190
confirma dans l'Eglife de Notre-Dame, & en mit les Lettres fur l'Autel.

Je ferois ennuyeux de rapporter tant d'autres exemples de cette nature;
qui Ce voient , ôc que j'ai lus dans les Cartulaires tant de faint Vincent des
Bois de Vendôme , de Notre-Dame de Jofaphat , que de faint Denys en
France, ôc de faint Denys de Nogent le Rotrou.

Je ne laifferai pas néanmoins d'ajouter encore ici une donation de Mont¬
martre faite en 1096 , aux Religieux de faint Martin des Champ?, à caufe
de plufieurs circonftances , ôc toutes fingulieies, qui s'y rencontrent.

On faura qu'un Chevalier de réputation nommé Pean ou Païen , avant
que d'être batifé , ôc depuis Gauthier , étoit propriétaire auffi - bien que fa
femme appçllée la Comteffe Huyerne , depuis fon batême , de l'Eglife &
d'une partie de Montmartre ; Se que Montmartre relevoit alors de Bouchard
I V de Montmorenci. Tous trois un jour fe rendirent à faint Martin , le der¬
nier accompagné de Gui Comte de Rochefort , de fes Vaffaux Se de fon
Maire, les deux autres de leurs Maires ôc de deux de leurs Vaffaux i mais toas
fuivis de leurs gens, des ferviteurs de l'Eglife ôc de leurs amis , au nombre
de quarante. De tout ce monde , les uns n'y vinrent que comme témoins ,
mais pour ce qui eft des Vaffaux , ce fut par neceffité, & parce qu'il le falloit ;
car en ce tems là les Seigneurs oie pouvoient aliéner leurs Seigneuries fans
le confentement de leurs Vaffaux^ & réciproquement les Vafljux ne pou¬
voient fe défaire de leurs terres qu'avec la permiffion de leurs Seigneurs :
coutume qui ne fubfifte plus que dans les Contrats des anciennes dona¬
tions où les Vaffaux prenoient la qualité de Milites , ôc qui étoit un joug
pour les Grands , qui leur pefoit fi fort , qu'enfin ils l'ont fecoué , fans
qu'il en refte autre marque, que les vieilles Chartes, où il en eft fait men¬
tion. En prefence donc de tant de perfonnes Gauthier ôc fa femme donnèrent
à faint Martin l'Eglife de Montmartre, les Reliques , le droit de fepulture,
la troifiéme partie de la Seigneurie , avec tous les autres biens ôc avantages
qui Ce verront ailleurs. Bouchard de fon côté leur céda auffi le droit qu'il
y avoit, Ôc chacun mit fon Contrat fur l'Autel de faint Martin, excommu¬
niant ceux qui voudroient s'approprier la moindre de ces chofes , ni troubler
pour cela le Monaftere ôc les Religieux. Il fera parlé un peu plus bas de
ces fortes d'anathêmes.

En 1163 , Pernelle reclufe de faint Lazare , afïiftée de fon frère , de fa
belle-fceur ôc de fon neveu , donna à cet Hôpital , avec un Livre fur l'Autel ,
une boutique d'Orfèvre du Pont - au Change.

Saint Bernard fait favoir que les Chanoinies Ce conferoient de la forte , &
que ce Livre étoit les Evangiles.

On apprend du petit Paftoral , qu'autrefois l'Evêque de Paris recevoit du
Doyen avec un Livre & un pain les Prébendes qui venoient à vacquerà Notre-
Dame; ce qui fait qu'encore aujourdhui, on confère les bénéfices avec un
Livre.

Dans les Cartulaires du Royaume , il fe voit que ce Livre étoit tantôt un
texte d'or , tantôt le texte de l'Evangile ôc tantôt les quatre Evangiles ,
comme je viens de dire. Si c'étoit ici le lieu de rapporter les autres ma¬
nières d'enfai finement touchant les biens qu'on faifoit aux Eglifes de Paris
Se de France , je montrerois ;

Qu'en 1144 , Henri de Fontenai inveftit faint Lazare de certaines Terres
en mettant fur le Maître Autel une baguette qu'il tenoit à fa main.
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Devant ôc depuis, d'autres dons ôc inveftitures furent faites avec un feeptre,
ou avec un figne de Croix, une règle, un rouleau de papier , des clefs , un
verre , un couteau , une broche , un gand , une pointe d'épée , quelquefois
avec de fes cheveux, de fon fang , un baifer, fon manteau, un morceau
de fa robe ôc de fa ceinture ; tantôt avec des poiffons , du gazon, du* bois ,
un bâton de cèdre ou autre ; tantôt avec une branche de laurier, de genêt,
ou d'autre arbre ; tantôt avec une courroie nouée à quatre neuds ; mais
plus;ordinairement avec une robe , une paille Ôc un fétu ; d'où eft venu le mot
d'invefiiture Se de Fefiucation , qui veut dire prendre pofTeffion avec un fétu ôc une
robe , ôc encore celui d'exfétucation , terme ancien , qui fignifie renonciation
à la propriété d'un Fief, ou d'une Terre , ôc d'où viennent enfin ces façons
de parler proverbiales , rompre la paille, & rompre avec quelqu'un , lorfque des
amis deviennent ennemis.

Quant aux fermens, en 757 , Taffillon Duc de Bavière ratifia fur les Corps
de faint Germain Evêque de Paris, ôc de faint Denys , la foi ôc hommage
qu'il avoit fait à Compiegne au Roi Pépin ôc à fes enfans.

A propos de ceci , je ne puis m'empêcher de dire qu'en 13 50 , le Roi Jean
à fon avènement à la Couronne , lorfqu'il faifoit fon entrée , étant allé à
Notre-Dame, il trouva les portes fermées, ôc les Chanoines dans le Parvis,
avec la Croix, les chandeliers , les cierges , les encenfoirs , les' Livres dorés!
Mais de plus , quantité de Prélats^ ôc Abbés tous revêtus de chappes , comme
à une proceffion. Le Roi auffi-tôt fe mit à genoux , ôc jura fur les faints
Evangiles , entre les mains du Doyen , de les maintenir dans leurs pri¬
vilèges.

En 1360, Charles de France Régent du Royaume , ôc les Ambaffadeurs'
d'Angleterre jurèrent la paix à Notre-Dame.

Par des Lettres de Philippe le Bel de l'an 1299', adreffées au Prévôt de
Paris , ce Prince veut que les appréciateurs des provifions neceffaires pour
fa Maifon, auffi bien que ceux qu'il établit, afin de prendre garde qu'on ne
prenne point les chevaux ni les voitures des Parifiens , fi ce n'eft qu'il en
eût affaire; il veut,dis-je, que ces gens-là jurent feulement fur les Saints,
ce font fes termes , de s'acquitter fidèlement de leur charge.

En 1465 3 Louis XI fit favoir à ceux de Pans, que les Ducs de Bourbon,
de Nemours , le Comte d'Armagnac ôc le Sire d'Albret, lui avoient promis
Se juré, à peine d'être excommuniés , de ne jamais porter les armes contre
]ui ; mais de vivre ôc mourir pour fon fervice , ôc pour la défenfe de fon
Royaume. ^

VOYAGES.

AUTREFOIS,nos Rois obligeoient leurs Vaffaux, Ôc même leurs en¬
nemis, en traitant de paix avec eux, de faire le voyage d'outre-mer.

Saint Louis en 1228 ôc 1229, y contraignit Raymond dernier Comte de
.Touloufè> par le Traité de paix qu'il fit à Paris avec lui.

Philippe de France Régent du Royaume , pendant la groffefîè de Clémence
de Hongrie , veuve de Louis Hutin fon frère, n'en ufa point autrement avec
Gui de Dampierre Comte de Flandre , lorfqu'à Paris là paix fut conclue
entre eux en 13 16.

Sans pourtant en venir à une fi grande rigueur , nos Rois quelquefois fe
çontentoient de quelques pèlerinages. Et de fait , par le même Traité de
l'an 13 16, dont je viens de parler, Robert de Bethune fils aîné du Comte
de Flandre, promit fimplement d'aller à Notre-Dame du Pui, à faint Gilles
de Provence, à faint Jaques en Galice ôc à Notre-Dame de Vauvert , qu'à
Paris nous appelions les Chartreux.
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De plus en 13 16, lorfque les Habitans de Bruges fe révoltèrent contre
Louis 1 1 , Comte de Flandre leur Souverain. Charles le Bel en punition ,
voulut que trois cens d'entre eux allaflënt en pèlerinage, les uns à Notre-
Dame de Roquemadoux , les autres à faint Jaques , d'autres à faint Gilles
ôc à Notre-Dame de Vauvert.

SUSPENSOIRES.

LÉ tems paffé le Saint- Sacrement fe voyoit fufpendu au deffus des Re¬
liques dans toutes les Eglifes. Et de fait , au commencement de c«

fiecle , il y en avoit peu à Paris , où il ne fût encore ainfi. Il left toujours
à Notre-Dame, à la Sainte -Chapelle, à faint Merri , à fainte Opportune,
à faint Benoît, à faint Jean, à faint Jaques de l'Hôpital, au-deffus du Ta¬
bernacle.

Dans un difeours à part , j'ai fait voir que les Eglifes iervoient autrefois
d'azyle prefque à toutes fortes de Criminels ; ce qui a duré jufqu'à Louis
XI I ; mais qu il ne voulut plus fouffrir , ni à Paris , ni ailleurs. Cela fe pra¬
tique encore en Italie.

Et tout de même j'ai auffi parlé féparément des Reclus Ôc des Reclufes.
On apprend d'un compte de la Fabrique de faint Severin, rendu en 1419*

que lofque les pauvres femmes, après leurs couches, entendoient la Méfie
de Relevée , on leur mettoit un manteau fourré fur les épaules, afin de les
tenir chaudement.

Dans les mêmes Regîtres auffi bien que dans ceux de faint Jaques de là
Boucherie ôc de faint Germain, il fe voit encore que le jour de la Pente¬
côte, on lâchoit dans l'Eglife un pigeon, Se même plufieurs, pour figurer,
la defeente du Saint-Efprit fur les Apôtres , fous la forme d'une colombe.

4k*&t»4*n?MpA^ A 'S ^*v $**& 'P*k$k 3fc*s? 9f. ^k&^fÊ* %£%.4t»4b9»&4lg4&s'&i&

LE COUVRE-FEU.

TOUCHANT le Couvre feu , on voit dans les Regîtres de faint
Severin qu'en 1425 on le fonnoit, ôc qu'alors Benoît Se^ede Sonneur

en avoit foin , ainfi que de l'horloge.
En 15 57, on en fonda un à faint Germain le Vieux , à la charge qu'il

feroit fonné à huir heures du foir , comme témoigne Ces Regîtres
Mais pourquoi en aller chercher où il n'y en a plus : la cloche de la Sor¬

bone qu'on fonne tous les foirs depuis neuf heures jufqu'à neuf heures Se

demie , n'eft ce pas proprement un Couvre- feu r ôc ne l'appelle- t-on pas quel¬
quefois le Couvre feu de l'Univerfité? Ne fonne-t-on pas encore tous les
foirs à Notre-Dame, fi tôt que fept heures fonnent , une cloche , qu'on nom¬
me le Couvre-feu? C'eft de lui qu'entendent parler les Statuts du Collège
de Juftice dreffés en 1358, quand ils ordonnent, qu'on firme k la clef la porte
du Collège des qu'il ne fonnera plus , Se comme dans le quatorze ÔC le quin¬
zième fiecle on l'entendoit de tout Pans, qui pour lors étoit beaucoup plus
petit qu'il n'eft, Se que les Ordonnances de ces tems-là rapportées dans
le Livre rouge du Chatelet, commandent aux femmes publiques de fortir
au Couvre-feu des lieux affectés à leurs débauches ; on pourroit croire que
c'eft de celui de Notre Dame qu'elles entendent parler.

Je n'ai que faire de dire ce que fignifie Couzref.», puifque le mot l'em-
Tome IL LL1I
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porte , autant en François qu'en Latin : car Ignitegium Se Couvre-feu parlent
d'eux-mêmes.

L'ordre au refte Se la coutume de couvrir le feu au bruit d'une cloche,
marque fans doute qu'il falloit alors que tout le monde fe couchât; mais
qu'auparavant, de crainte d'accident , chacun couvroit fon feu; d'où eft venu
le proverbe : Bon foir mon père £r ma. mère , les derniers couvrent le feu.

Cette coutume s'obferve encore dans les Villes frontières ôc en beau¬

coup d'autres. Je ne fai pas même fi pour lors on ne faifoit point roder dans
les rues de Paris de certaines gens qui reveilloient le monde , pour les aver¬

tir de prendre garde au feu , en criant : Reveillés-vous gens qui dormes , ôc

priés Dieu pour les trépaffés. Au moins il eft confiant qu'on le fait encore
dans la plupart des petites Villes du Royaume , ôc dans quelques-unes ;des

plus groffes du Pays-Bas.

SiifeltifesfeS

BREVIAIRES PUBLICS.

DANS tous les Comptes Se Regîtres des Fabriques de Paris que j'ai
parcourus , j'ai appris que pour les Chapelains ôc les pauvres Prêtres

il y avoit des Bréviaires écrits à la main fur du vêlin , Ôc enfermés dans une
cage de fer , fcellée contre le pilier le plus vifible ôc le plus clair de la
Nef.

En 1406 , un Ecclefiaftique nommé Henri Beda , légua en mourant à St
Jaques de la Boucherie fon Bréviaire mff. Après fa mort , fes Exécuteurs
teftamentaires le mirent entre les mains de Pierre Lefcale qui étoit Mar-
guillier, avec quarante fols Parifis , pour aider à lui faire une cage. L'année
d'après on donna vingt fols pour le relier : Guillaume Prandoul Serrurier
lui fit une cage treilliflée , pefant foixante-huit livres , dont il eut neuf livres
feize deniers, Ôc qu'il fcella dans un des piliers de la Nef.

En 141 5 , près des Fonts de faint Severin, à un pilier des Chapelles neuves,
on en attacha un autre qui revenoit à foixante- deux francs , autrement cent
douze fols Parifis. Quant à cette cage, tantôt on la nommoit le Treillis ,<
Se le Teillkrs qui efi emmy la Nef, tantôt le Lettrain de fer treillijfé , ou bien
la Cage , Se la Cage de for. Pour le Bréviaire , quelquefois il s'appelloit le
Livre commun , le Livre pour dire les heures des Chapelains; parfois le Bré¬

viaire commun , le Bréviaire enfermé dedans le Treillis , ou bien, le Livre qui
efi dedans la Cage, le Bréviaire enfermé dedans le Treillis qui efi emmy la Nef3
la Cage de fer en laquelle eft mis le Livre commun, le Lettrain de fer treil¬
lijfé , dedans lequel eft mis un Livre pour dire les heures des Chapelains;
enfin la cage de fer en laquelle eft mis le Bréviaire commun en la Nef de
l'Eglife, pour dire lefervice aux Chapelains de faint Jaques, ôc à tous autres
pauvres Prêtres,

De tout cela on n'apprend ni la figure de la cage, ou de Treillis, ni la
raifon pourquoi on y enfermoit un Bréviaire pour les Prêtres Habitués Se les
pauvres ; tellement que pour le favoir , il faut fe fouvenir qu'alors l'Impref-
fion n'étoit pas encore inventée, ôc comme les mff étoient fort chers,
pour cela on expofoit en public un Bréviaire , afin que les Prêtres qui n'a¬

voient pas le moyen d'en acheter, le puffent dire ; que s'il étoit placé à un v

endroit clair ôc vifible, c'étoit pour le trouver plus aifément , afin que plu¬

fieurs Prêtres puffent dire leur Office enfemble.
Du refte la Cage de fer treillijfées , étoit pour empêcher qu'il ne fût dérobé *

& afin que la main ôc le bras y puffent paffer, pour tourner les feuillets.
De cette forte-là font faites toutes celles que j'ai vues , foit dans la Nef

de faint André de Bordeaux, à la croifée de l'Eglife Cathédrale de Laon,
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porte , autant en François qu'en Latin : car Ignitegium Se Couvre-feu parlent
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SiifeltifesfeS

BREVIAIRES PUBLICS.

DANS tous les Comptes Se Regîtres des Fabriques de Paris que j'ai
parcourus , j'ai appris que pour les Chapelains ôc les pauvres Prêtres

il y avoit des Bréviaires écrits à la main fur du vêlin , Ôc enfermés dans une
cage de fer , fcellée contre le pilier le plus vifible ôc le plus clair de la
Nef.

En 1406 , un Ecclefiaftique nommé Henri Beda , légua en mourant à St
Jaques de la Boucherie fon Bréviaire mff. Après fa mort , fes Exécuteurs
teftamentaires le mirent entre les mains de Pierre Lefcale qui étoit Mar-
guillier, avec quarante fols Parifis , pour aider à lui faire une cage. L'année
d'après on donna vingt fols pour le relier : Guillaume Prandoul Serrurier
lui fit une cage treilliflée , pefant foixante-huit livres , dont il eut neuf livres
feize deniers, Ôc qu'il fcella dans un des piliers de la Nef.

En 141 5 , près des Fonts de faint Severin, à un pilier des Chapelles neuves,
on en attacha un autre qui revenoit à foixante- deux francs , autrement cent
douze fols Parifis. Quant à cette cage, tantôt on la nommoit le Treillis ,<
Se le Teillkrs qui efi emmy la Nef, tantôt le Lettrain de fer treillijfé , ou bien
la Cage , Se la Cage de for. Pour le Bréviaire , quelquefois il s'appelloit le
Livre commun , le Livre pour dire les heures des Chapelains; parfois le Bré¬

viaire commun , le Bréviaire enfermé dedans le Treillis , ou bien, le Livre qui
efi dedans la Cage, le Bréviaire enfermé dedans le Treillis qui efi emmy la Nef3
la Cage de fer en laquelle eft mis le Livre commun, le Lettrain de fer treil¬
lijfé , dedans lequel eft mis un Livre pour dire les heures des Chapelains;
enfin la cage de fer en laquelle eft mis le Bréviaire commun en la Nef de
l'Eglife, pour dire lefervice aux Chapelains de faint Jaques, ôc à tous autres
pauvres Prêtres,

De tout cela on n'apprend ni la figure de la cage, ou de Treillis, ni la
raifon pourquoi on y enfermoit un Bréviaire pour les Prêtres Habitués Se les
pauvres ; tellement que pour le favoir , il faut fe fouvenir qu'alors l'Impref-
fion n'étoit pas encore inventée, ôc comme les mff étoient fort chers,
pour cela on expofoit en public un Bréviaire , afin que les Prêtres qui n'a¬

voient pas le moyen d'en acheter, le puffent dire ; que s'il étoit placé à un v

endroit clair ôc vifible, c'étoit pour le trouver plus aifément , afin que plu¬

fieurs Prêtres puffent dire leur Office enfemble.
Du refte la Cage de fer treillijfées , étoit pour empêcher qu'il ne fût dérobé *

& afin que la main ôc le bras y puffent paffer, pour tourner les feuillets.
De cette forte-là font faites toutes celles que j'ai vues , foit dans la Nef

de faint André de Bordeaux, à la croifée de l'Eglife Cathédrale de Laon,



\

DE LA VILLE DE PARIS. Liv. XL 63$

à Senlis à un des piliers du Jubé de faint Rieul ; dans la grande Nef de
Notre-Dame de Melun ; à faint Quentin , contre le mur du Chour de l'Eglife
Collégiale , ôc ailleurs : ôc toutesfont ou quarrées, ou quarrées longues , ôc faites
de barreaux de fer efpacés, comme j'ai dit ; fi bien qu'on peut afîûre/de celles
de Paris qu'elles étoient de même. Mais pourquoi aller chercher fi loin la
figure de ces Cages ? N'en avons - nous pas trois portatives près la porte
du Chapitre de Notre-Dame, fous les arcades du petit Cloître qui y tient.
Car enfin le Doyen Ôc les plus anciens Chanoines aflûrent que dans ces Ca-
ges-l^étoient enfermés le Livre noir, avec le grand ôc le petit Paftoral, St
que quand on avoit befoin de quelqu'une des Chartes , dont font compofés
ces manufcrits , on venoit là pour les lire ôc les copier.

Par-là il eft aifé de juger que ces Cages ôc ces Bréviaires ont duré dans
nos Eglifes jufqu'à la venue de l'Impreffion ; car comme les Bréviaires devin¬
rent alors à bon marché , les pauvres Prêtres en pouvoient avoir auffi-bien
que les autres.

EGLISES.
LEUR ASPECT.

MO N deffein étoit de referver pour un autre difeours la defcription
des anciennes Eglifes de Paris ; mais après avoir parlé du Maître-

Autel, du Saint - Sacrement , ôc des Bréviaires communs, il vaut autant rap¬
porter ce que je fai, tant de leur fituation ôc de Lur plan, que de leurs
ornemens.

Comme Jefus-Chrift, qu'avec raifon on appelle le Soleil de Juftice, na¬

quit en Judée qui eft à l'Orient , à Paris autrefois on a affecté de tourner
le Maître -Autel des Eglifes du côté du Levant; ôc quoiqu'il ne foit venu
au monde que vers le Solftice d'hiver , que le Soleil fe rencontre à l'un des
tropiques, néanmoins tous les Temples ont été tournés indifféremment , ôc
vers le folftice d'hiver ôc vers celui de l'été , fans s'affujettir au Levant de
l'équinoxe. A la prière du Confeiller Peirefc , le plus curieux de tous les
hommes , Aleaume célèbre Mathématicien , examina non - feulement l'afpeèt
de l'Eglife Notre-Dame, mais de fainte Geneviève, de faint Germain des Prés,
faint Julien le Pauvre, faint Benoît,faint Etienne des Grès, St Denys de la Chartre
ôc faint Germain de l'Aufferrois ; Se enfin trouva qu'à l'exception de faint Bc*
noît, dont le Maître- Autel a été changé par deux fois, ôc faint Victor qui
eft tourné vers l'Orient d'été, toutes les autres regardent de l'Orient équi-
no&ial à l'Orient d'hiver.

A fon avis, faint Etienne des Grès regarde l'Orient équinoctial, à vingt*
cinq degrés de celui d'hiver, ôc à douze de l'autre.

Saint Germain de l'Aufferois eft à quatorze de l'Orient d'été, ôc à vingt-
trois de celui d'hiver.

Sainte Geneviève , faint Germain des Prés , faint Denys de la Chartre,
ôc faint Denys en France, font fur le dix-feptiéme degré de l'Orient d'hiver,
Ôc fur le vingtième de l'équinoxe.

Il n'y en a point qui regarde plus l'Orient d'hiver que Notre-Dame &
faint Julien le Pauvre ; car Notre-Dame eft à vingt-huit degrés de l'équino-
£tial , ôc à dix-neuf de l'Orient d'hiver.

Saint Julien eft à cinq de l'un , ôc à trente-deux de l'autre.
Enfin Saint Victor eft la feule Eglife qui foit tournée vers l'Orient d'été,

à dix degrés de l'équinoctial.
Tome IL L L 11 ij
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Aleaume pour trouver ceci , traça un cercle qu'il partagea en trois cens
foixante degrés; autrement en quatre parties de quatre-vingt-dix dégrés cha¬

cune , plaçant le Méridien fur le vingtième de l'une, l'Orient équinoctial fur
le foixante ôc dixième de l'autre, ôc l'Orient d'hiver fur le foixante Ôc trei¬
zième , à trente - fept de l'Orient équinoctial , ôc à cinquante - trois du
midi.

Depuis, Petit faifant le plan de Paris, a trouvé que la plupart de ces
Eglifes font tournées entre le Levant ôc l'équinoxe ôc celui d'hiver, peu en¬

tre celui d'été , ôc par tout néanmoins avec bien de la différence. Et de fait,
à la referve de quelques-unes en bien petit nombre , ôc furtout de faint Vi¬
ctor qui eft à vingt-fix degrés: les unes font à douze ou à quinze degrés eu
environ du folftice d'été , ôc à dix ou douze de l'Orient équinoctial , le refte
eft entre le Levant d'hiver ôc celui de l'équinoxe.

Saint Etienne des Grès ôc faint Germain de l'AufTerrois font à douze ou
quinze degrés de l'équinoctial.

Sainte Geneviève , faint Germain des Prés Si faim Denys de la Chartre
en font à quelque vingt , les autres à trente ou environ , comme Notre-
Dame ôc faint Julien le Pauvre.

Tout ceci nous fait voir combien nos anciens étoient fcrupuleux : prefen<-

tement on l'eft fi peu à cet égard , qu'en bâtiffànt des Eglifes, on ne s'af-
fujettit plus qu'aux rues ôc aux avenues qui y conduifent , témoin l'Eglife
de faint Louis des Jefuites , où l'on n'a point eu d'égard à la rue faint An¬
toine , mais à celle de la Coulture fainte Catherine qui eft vis-à-vis.

ORNEMENS DES EGLISES.

AU rapport de Fortunat ^ Notre-Dame , ou faint Denys du Pas , por¬
toit fur des colomnes.

Etienne Evêque de Tournai , parlant de l'Eglife fainte Geneviève , dit
qu'elle étoit autrefois enrichie de Mofaïque dedans ôc dehors , ôc couverte
de plomb. Prefentement il n'y a plus que Notre-Dame , la Sainte Chapelle
ÔC faint Denys en France qui en foient couverts.

Nous n'avons que Notre-Dame des Champs ôc les Chartreux qui foient
peints.

Le Val de Grâce eft le feul qu'on ait rehauffé de fculpture.
Anciennement nos Eglifes étoient rrès-obfcures , point de Statues dedans ,

ni de Saints , ni de Saintes , ni de la Vierge , m de Dieu-même; mais feu¬
lement au portail , comme à Notre-Dame , à la fainte Chapelle , à faint
Germain des Prés, ôc ailleurs. Que fi le dehors du Choeur de Notre Dame
eft entouré de l'Hiftoire de la Bible , c'eft un ouvrage de l'an 145 u ôc fi
le Maître - Autel eft orné d'une figure d'argent de la Vierge , c'eft une en¬

treprife de certaine perfonne dévote du fiecle paffé. En un mot , ni dans la
Nef, ni dans le Choeur de Notre-Dame, il ne fe trouve aucune figure de
Saint ni de Sainte , on n'y voit pas même de niche ni de corbeau pour y
en mettre. A la Sainte Chapelle véritablement quelques Apôtres font ran¬

gés de côté ôc d'autre ; mais c'eft un ornement plus moderne que l'édifice ,
comme il paroît par la fculpture des figures , ôc par les corbeaux qui les fou-
îiennent , qu'on y a mis long-tems depuis. Enfin fi dans quelque Eglife an¬

cienne, il s'en rencontre d'autres, on reconnoîtra, en y regardant de près*
que l'Eglife étoit faite bien auparavant.

Au refte, fi jufques ici j'ai gardé quelque ordre dans le récit des anciennes
Coutumes de l'Eglife , déformais je donnerai celles qui me reftent confufe-
ment , Ôc comme je les ai reçues.
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SERMONS ET HARANGUES.

L'HISTOIRE du Roi Jean eft pleine de Harangues, ou comme on
parloit alors, de Sermons , que le Duc de Normandie fon fils, le Roi

de Navarre fon gendre ôc fon ennemi , le Prévôt des Marchands Marcel
Chef des Séditieux, ôc enfin les Echevins qui n'étoient pis meilleurs que
lui , firent aux Halles , à faint Jaques de l'Hôpital , au Pré aux Clercs , à la
Grève , à l'Hôtel de Ville ôc ailleurs.

La Sentence de la quatrième année du Pontificat d'Innocent III, porte
que l'Evêque Maurice préchoit fi bien , que tout Paris venoit l'entendre.

Sous Philippe de Valois , Roger Archevêque de Rouen , depuis Pape ,
ôc nommé Clément V I , prêcha la Croifade au Pré aux Cletcs , en pre¬
fence du Roi , de tout ce qu'il y avoit de Prélats ôc de Grands du Royaume,
ôc d'une infinité de peuple.

En 13 13 , Nicolas Légat en France, la prêcha dans l'Ifle Notre-Dame,
devant Philippe le Bel, Ces fils , Edouard 1 1 , Roi d'Angleterre , quant. té ce
Chevaliers, tant Anglois que François , ôc de tant de monde , que l'Ifle en
étoit toute couverte.

Jean Cholet Légat en France , prêcha la Croifade de Philippe le Hardi
contre le Royaume d'Arragon , mis en interdit par Martin IV.

Simon Cardinal de fainte Cécile , ôc Eudes de Chafteauroux , tous deux
auffi Légats , prêchèrent de même* les deux Croifades entrepiifes par faint
Louis contre les Infidèles.

Enfin fi l'on veut s'en rapporter aux contes des Religieux de fàint Germain
des Prés, Alexandre III lui-même , après avoir dédié leur Eglife , fit une
prédication au peuple dans le Pré aux Clercs , ôc lui fit favoir que leur Mo¬
naftere ne relevoit point de l'Evêque de Paris , mais du faint Siège Apo-
ftolique.

Je ferai, voir ailleurs que les Evêques de Paris , les Abbés de Oint Ger¬
main ôc autres Ecclefiafhques , alloient à la guerre , qu'ils condamnoient
leurs Sujets à terminer leurs différends par un duel, l'épée à la main , ôcles
faifoient battre devant eux : de plus , qu'ils avoient des efclaves dont ils exi-
geoient quantité de chofes fâcheufes.

Laiffant là les autres Ecclefiaftiques de Paris, nos Evêques furtout, rece-
voient des hommages , non feulement des Enfans de France Se des Reines;
mais du Roi même. Ils ne fouffroi^nt point qu'il mît leurs S ijets à la taille
fans leur permiffion ; ôc cela arrivant , il faloit qu'il déclarât que c'étoit fans
tirer à confequence , ôc fans préjudice de leurs droits.

Quand l'Evêque de Paris venoit à mourir , on pilloit fes maifons, ôc cha¬
cun pour lors pouvoit prendre impunément les meubles de bois 5c de fer
qui s'y trouvoient ; mais cet abus qui a lieu encore à la création du Pape ,
fut aboli en 1143 , par Louis VII , à la prière de la Reine Eleonor, ôc

en confideration de l'Evêque Thibaut. En 1 1 90 , Philippe Augufte en con¬
firma la fuppreffion , auffi-bien que fes Succeifeurs en divers, tems. Les au¬

tres abus furent abolis , tantôt fous Oint Louis, tantôt par Philippe Au¬
gufte ; le refte par hazard, comme on pourra voir ailleurs.

Les Evêques effayerent quelquefois d empêcher les Prêtres de mener une
vie diffolue ; mais toujours vainement.

Louis le Gros bien loin de cela, leur permit , auffi bien qu'aux Diacres ôc

Sou-Diacre de Oint Cornille de Compiegne, qui eft à dix-huit lieues de
Paris, ôc fait partie de l'Ifle de France , d'avoir des concubines, 5c aux au¬
tres Clercs de fe marier, à caufe, dit- il, de leur incontinence; uuis à condi-
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SERMONS ET HARANGUES.
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'tion qu'ils ne tiendraient point un Bénéfice ôc une femme en même tems '>

ce qui eft expliqué fort nettement dans le Concile de Sens de l'an 12^9 ,
lorfqu'il excommunie les Prêtres concubinaires , ainfi que je vais dire.

Depuis , ôc fur tout du vivant de Jaques de Vitri , Cardinal Légat , la for¬
nication en France ne paffoit point pour un péché. Les femmes débauchées
follicitoient effrontément la vertu des Prêtres. Les Prêtres tenoient à hon¬
neur d'entretenir des concubines, ôc même au fortir du lit-, ôc d'entre leurs
bras , ne faifoient aucun fcrupule d'aller dire la Meffe. L'Evêque Maurice ne
pouvant fouffrir ce fcandale, menace ôc ufe des cenfures de lEguTe, ils s'en
mocquent , ôc en appellent à Rome , où s'évoquoient alors les caufes du Clergé,
dans l'efperance que celle-ci pourroit être égarée parmi le grand nombre ,
ôc pendant cela, qu'ils feroient en repos. Luce III, auffi-tôt pcrrrfet à
Maurice de fufpendre ceux qui entretenoient des femmes , Ôc à faute de
s'en défaire dans les quarante jours , de les interdire. Gillon Légat, renou-
vella les ordres de Luce , ôc excommunia tous les Prêtres qui n'obéïroient
pas. Enfuite le Concile de Sens tenu en 1269 , publia fon Mandement. L'Ar¬
chevêque Pierre qui y préfidoit, Ôc alors Métropolitain de Paris, comman¬
da en vertu de l'obédience , à tous les Prélats de corriger tant en fecret ,
que dans les Synodes , leurs Prêtres concubinaires , ôc en cas de contraven¬
tion, de les excommunier ôc faifir leurs Bénéfices , à peine d'encourir la
rigueur des Canons , ôc de devenir fufpens eux mêmes par leur négligence.

Toute cette feverité n'empêcha pas qu'Abailard ne corrompît la jeune ôc

docte Eloïfe dans le Cloître Notre Dame, qu'il fut contraint dépoufer pour
fàuver l'honneur de la fille ôc de fa parenté, Ôc non pas peut- être fans ex¬

pier fa faute par une punition qu'il n'eft pas trop à propos de dire.
Jean de Montmorenci tout de même, Chanoine ôc Sous -Diacre de Pa¬

ris, ne laiffa pas tout publiquement d'entretenir une cohcubine , fans que
fes confrères qui le favoient , s'en miffent en peine ; mais l'Evêque Renoul
pour y donner ordre, étant venu exprès au Chapitre en 1286 , exhorta le
Doyen , auffi-bien que les Chanoines , de le corriger , ôc même de le
punir.

Depuis , la recherche de tels défordres fut fi grande , que dans les Syno¬
des de Paris , on obligea les Confeffeurs de venir révéler le nom de ceux
qui meneroient une pareille vie. Statut qui fut renouvelle en 1503, dans
une Affemblée de Curés ôc de Vicaires, où préfida Pinelle, Profeffeur en
Théologie, depuis Chanoine, Chancelier de Notre-Dame, ôc Vicaire d'E¬

tienne Poncher.
Que fi ce vice étoit commun parmi les Prêtres ôc les autres gens d'E¬

glife, il ne l'étoit pas moins parmi les autres , on verra dans un autre dif¬
eours , qu'il y avoit des rues deftinées pour les femmes fcandaleufes ; qu'elles
avoient des Statuts , certains habitç , afin de les reconnoître , ôc même des
Juges à part , fans tout le refte que j'obmets , de crainte de répétition.
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EXCOMMUNICATIONS.

L EXCOMMUNICATION autrefois étoit une forte d'armes fi eri
ufage , que tout le monde s'en efcrimoit , ôc à tout propos , depuis le

plus grand jufqu'au plus petit
Je laiffé là les Papes ôc les Evêques de Paris, dont les Bulles & les

Actes de confequence , ou non, étoient remplis d'excommunications contre
ceux qui n'y fatisferoient pas ; car enfin ces fortes de fondre , ont été mis
entre leurs mains ; mais non-feulement encore les Rois, les Abbés , les Cha¬
pitres, l'Univerfité de Paris , le moindre particulier même ofoit auffi s'en
mêler , ôc excommunioit tout comme les autres.

COUTUME DE L'UNIVERSITE'.

ANCIENNEMENT le Recteur Ôc les quatre Procureurs accompagnés
de leurs fix Bedeaux , portant leurs Maffes , des quatre Intrants des

Nations ; ôc de plus , du Greffier de l'Univerfité , tous les ans le lendemain
de Pâques venoient entendre la Meffe à la Chapelle Sainte Marguerite de
faint Germain des Prés , ôc de-là s'en alloient au Pré aux Clercs en qualité
de propriétaires comme pour en renouveller la prife de poffeffion.

Anciennement encore , lorfque l'Official de Paris avoit jugé un homme
accufé d'avoir deux femmes , les Sergens le menoient jufqu'à la rue Oint
Pierre aux Bqufs, puis le laiffoient aller ; que fi alors le Procureur du Roi
en Cour d'Eglife lui vouloit faire fon procès , dans ce tems là même d'au¬
tres Sergens de fa part, fe trouvoient aux environs , qui lui Outoient au

collet.

BARBE.

Ï"? N 1556 , que Pierre Lefcot de Clagni Confeiller de la Cour, Au-
2j mônier du Roi, Abbe de Clermont, Intendant des Bâtimens, -ôc Ar<

clutecte du Louvre , fut pourvu d'une Chanoinie de Notre-Dame. Le Cha¬
pitre permit qu'il fût reçu avec O barbe , fans l'obliger à la couper , quoi¬
que ce fût une nouveauté , ôc déroger aux Statuts de l'Eglife qui défendoit
aux Prêtres d'en porter ; ôc de-là eft venu le proverbe : Ras comme la barbe

d'un Prêtre.

POURCEAUX.

AUTREFOIS à Paris chacun étoit en liberté de nourir des pour*
ceaux , Se même les laiffer courir dans les rues : ce qui fut caufe de

la mort de Philippe , fils aîné de Louis le Gros , ainfi que j'ai dit ailleurs;
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car comme un pourceau proche de faint Gervais, vint à fe fourer entre les
jambes de fon cheval , le cheval ombrageux ayant pris l'épouvante , jette
fon Maître par terre , qui de fa chute mourut bien-tot après. Depuis cela il
n'y eut plus que les Religieux de faint Antoine , à qui il fut permis d'en
nourir une douzaine , avec une fonnette au cou.

En 1344* Philippe de Valois, donna encore permiffion tant aux Religieux
qu'aux Religieufes de cet Hôpital, d'en mettre paître deux cens à la forêt
de Rets.

En 135 r , le Roi leur accorda la même grâce , dans la forêt de Cuiffe
près de Compiegne.

En 1372 , Charles V voulut qu'ils y euffent encore des loges ôc dii
feu.

En 1381 , défenfes furent faites d'en avoir à Paris, fur peine de foixante
fous d'amende, avec permiffion à tous Sergens ôc autres de les tuer, quand
ils en rencontreroient dans leur chemin , que la tête feroit pour eux 3 ôc le
corps appartiendrait aux Hotels-Dieu de la Ville , ôc les y feroient porter,
lefquels payeraient le voyage.

Ce droit au refte paffa enfin à l'Exécuteur de la haute Juftice , pour cha¬

que pourceau qu'il ameneroit dans l'Hotel-Dieu , finon qu'on lui donnerait
cinq fois au lieu,

ma? '$$& r*~, <mi?<$M>s&m&m&m&ï&à&m&sÊ&m&ma!?

PAILLE DE LA CHAMBRE DU ROL

IL eft confiant qu'en 1208 , Philippe Augufte donna à l'Hôtel Dieu toute
la paille de fa Chambre ôc de fon Palais 3 lorfqu'il viendrait à fortir de

Paris , pour aller coucher ailleurs ; ôc de plus, voulut en 1239 , que ceci eut
lieu à perpétuité.

LITS DES CHANOINES DE . NOTRE - DAME*

EN ïr68 , le Chapitre de Notre-Dame ordonna que quand quelqu'un
des Chanoines viendrait à mourir, ou à quitter fa Prébende , fes draps

alors , fon oreiller ôc fon lit de plume appartiendraient aux pauvres de
l'Hotel-Dieu.

PAILLE JONCHE' E.

IL eft certain ÔC même je l'ai appris de quelques vieux Docteurs s 4u'au'
trefois on jonchoit de paille, recevant un Docteur , la Sale de l'Evêehé,

Se que cela fe pratiquoit encore , quand on leur donna le Bonet
Cette coutume afîùrément doit être bien ancienne , puifque nous lifons

dans faint Ambroife , que de fon tems , aux Actes publics , les vieillards
étoient affis dans des chaifes , d'autres fur des bancs , Ôc le refte fur des
nattes à terre : de forte que je trouve dans les archives de l'Univerfité ,
qu'Urbain V , ordonna aux Ecoliers de ne s'affeoir qu'à terre dans les Claffes
en prefence de leurs Regens, ôc qu'il n'y avoit ni fiéges , ni bancs pour
eux; Se cela afin de leur apprendre le refpeét qu'ils dévoient à leurs Maîtres ,
Se empêcher la jeuneffe d'avoir de la vanité.

Je
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Je vois dans Ramus , qu'au Collège du Cardinal le Moine , tant pour

la tapifferie , que pour la -paille , on dépenfa foixante fols. Pierre le Véné¬
rable, Abbé de Cluni , témoigne que dans fon Eglife l'Evêque dû Diocèfe
s'y trouvant il lui céda fon fiége , Ôc l'obligea à l'accepter , ôc pour lors
'qu'il fut s'affeoir fur une natte, appellée en le tems-là, Mappa antiquum Mo-
nachommopusjSe depuis, Mupp.i 'Monachica j parce que c'étoit "fur cette natte-
là que "les Religieux étoient affis durant l'Office. Cela étant, je ne Oi fi on
ne pourrait pas croire que la natte qui couvre au Parlement en hiver le
parterre du Bateau des Chambres , ôc où fe mettent les Avocats , les Pro¬
cureurs ôc d'autres p'endant l'Audiance , de même que les Huifïîers-maifiers du
Roi, un genou eh terre Ôc le vifage tourné vers lui, feant en fôn Lit-de-Juftice, ne
feroit point un refte,& comme une trace de cette ancienne coutume. Mais enfin,
il eft confiant que la rue du Fouare n'a été ainfi nommée, qu'à caufe de la
paille qu'on jonchoit dans les Ecoles qui y font, lorfqu'on y faifoit des leçons ;
mais j'aurais tort d'oublier qu'à la Meffe de minuit on en jonchoit dans les
Eglifes ; Ôc de plus, que l'Evêque de Paris, comme Prieur de faint Elciï
étoit tenu d'en fournir à la Paroiffe faint Paul.

«aSSSSta SIS GENS© Kd3tôasl38aïéW^3fè!â.i>Sîa$a^

COUTUMES ABOLIES PARMI LES GENS DU MONDE;

SOUS la féconde Race , auffi-bien que fous lés premiers Rois de "la troi¬
fiéme , ôc même "pendant les guerres de la Ligué ÔC\de la Religion,

la plupart dés gens de guerre , & bien d'autres, pofïeddient 'des Bénéfices"
Ôc des Abbayies, qu'on appelloit tantôt Archi-abbates 3 tantôt Abbates milites ,
tantôt Abbi-comites. Et non- feulement ils en prenoient le nom àfnfi que de
leurs propres Terres ôc de leurs Seigneuries; mais encore ils en difpofoient
en Oveur de leurs enfans ôc de leurs héritiers.

Mais ce qui eft plus étrange -, des Princeffes ôc des Dames mariées , ont
été autrefois Abbeffes de plufieurs Ab'bayiés du Royaume. Cela eft telle*
ment vrai, que l'Hiftoire Ecclefiaftique de ce tems -là ne nous en fournit
que trop d'exemples. Je n'alléguerai pourtant que ceux qui regardent l'Hi¬
ftoire de Paris > ôc laifferai les autres à notre ami qui fait l'Hiftoire générale
de l'Eglife.

'Sous Charles le Gros. Gozlenus tut tout enfemble Abbé de faint Germain ;
Evêque de Paris, Archi-chapelain ôc Archi-chancelier de France.

Quant à fon Abbayie il la donna à Ebol fon neveu , que le Père Labbè
appelle EbUs.

Anfchericus lui fucceda à fôn Evêché : ces gens ici au refte , furent trois
braves qui fe fignalerent, ôc firent quantité de belles adions pendant le fiegé
'de Paris en 886.

Hugues Capet avartt que d'être Rôi, Hugues le Grand fôn père, & Ro¬
bert fon aïeul , tous trois Comtes de Paris, Ducs ôc Marquis de France,
furent Àbbés de Oint Germain. Faucher prétend que tant ceux-ci que tous
les autres, jouifïbiént dé la meilleure partie du revenu dé leurs Bénéfices,
ôc quant à la conduite de leurs Religieux, ils s'en repofoient fur certains
Ecclefiaftiques appelles, Doyens; Se que delà, les Doyens des Eglifes Ca¬

thédrales peuvent avoir tiré leur origine.
Au raport du Continuateur dé Aimoin , quel qu'il foit , lé Comte Robert

eut pour Doyens , Rémi , Abbon ôc Gofmarë.
Ceux de Hugues ie Grand furent Armare, Gofbért ôc Abboh.
Et enfin ceux de Hugues Capet, Henri, Hubert, Gautier & Albert. De

fon tems l'Abbayie Oint Germain étoit en pitoyable état,& fi ruinée, que
Galon ne l'accepta qu'à l'inftante prière du Roi Lothaire Ôc de Hugues Capefc
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Pour 'arracher des mains de. plufieurs Seigneurs , favoir de Montmorenci ,

de Rouci , de Moud & de Mung,- les principales Terres de l'Abbayie de
faint Denys, de l'Archevêché de Reims -ôc- autres grands Bénéfices, il fallut
que Louis le- Gros, Philippe -ôc Louis le ..Jeune fes enfans leur- déclaraffent

- la guerre.
Je dirai ailleurs qu'à'' Gauthier & à la Comteffe -Huyerne fa femme, ap-

' partenoit une partie de "Montmartre en-1096 , avec laxParoiffe , les droits
de chaffe ôc<de fepulture , tes Reliques , & autres droits Curïaux ; ôc que. pour
le falut de leur ame , ils donnèrent tour cela au Prieure de faint Martin.

Ce ne fut que vers ces tems-là que les Fondateurs ôc les Patrons des Egli¬
fes ôc des Bénéfices, ceffereftt de les- permuter , de les vendre, Se de s'at¬

tribuer les offrandes qui s'y 'faifoient ; quoique -Charlemagne, quelques fié»

-clés auparavant eut retranché cet abus.
Quelques- Hiftoriens ont accufé Philippe Augufte d'avoir-aboli l'Ordre des

«Templiers ,- pour en ufurper les biens.
De nos jours , "pendant les défordres delà Ligue '& de la Religion , nous

"avons- vu plufieurs bonnes Abbayies entre les mains des gens d'épées; juf¬
ques là 'même que la Princeffe de Conti a long-tems joui de celle de faint
Germain. Mais prefentement on a fi bien remédié à tel défordre , que par
Arrêt du Confeil , Jeanne- Bapîifte de Bourbon , Abbeffe Se Supérieure Gé-

" xiérale de l'Ordre de Fontevrault , toute fille naturelle qu'elle foit de Henri
:ïe Grand , a été dépouillée , à caufè de fon fèxe , -d'une -penfion de douze
mille liv. que le Roi lui avoit donnée fur l'Abbayie de Marmoutier, admini-

: ftrée par des Bénédictins.
Dans le difeours des Redevances, je fêtai voir qu'anciennement on pilloît

les Maifons des Evêques de Paris, après leur mort, ôc que nos Rois les obli-
geoient de venir à l'armée, ôc de fouffrir que les Sujets qu'ils avoient à
Paris, fuffent mis à la taille , quand ils faifoient la guerre , ou qu'ils y étoient
pris , ou qu'ils marioient leurs filles , ou faifoient leurs enfans Chevaliers : ce *

-.qu'on appelloit alors", la taille aux quatre cas. ;

ENTREES DES ROIS, f
N traitant -des ordres de Chevalerie , je ferai voit avec quelle magni-

^^ ficence , ôc avec combien de cérémonies nos Rois faifoient leurs enfans
Chevaliers. Mais c'étoit encore autre chofe quand eux-mêmes faifoient leur
entrée , foit à leur avènement à la Couronne , ou aptes leur Mariage ôc

leur Couronnement ; car alors comme à l'envi , tout Paris de même qu'eux*
-faifoit éclater tout le luxe de leur fiéde. /

En 1380 Se 1389, quand Charles V I , ôc iObeau de Bavière firent leik
-entrée , la rue Oint Denys fut toute bordée de Tapifferies de haute'- lice -,

Se couverte de draps camelotté ôc de foie fi richement, comme fi on eut
-eu pour néant les draps , ôc qu'on fût en Damas ou en Alexandrie.

En 143 7 j lorfque Charles VII fit la fienne , les rues par où il paffa,
étoient toutes tendues à ciel.

En 1483 , on -ne fit pas moins d'honneur a*Marguerite de Bourgogne >

promue à Charles de France Dauphin , qu'il lui en fut faite à lui-même l'an¬
née d'après, lorfqu'il monta fur le Thrône , qui eft notre Charles VIUs
que l'Italie ne pourra jamais oublier.

Enfin en 15 17, pour la réception de la Reine Claude qu'époufoit François L,
Se pour la fienne même en 1526; de plus en 1530, lorfqu'il fe remaria à
Eleonore d'Autriche , que ne fit on point 5

Henri II fon fucceffeur, non plus que Catherine 4e Medicis, dans un
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DE LA VILLE DE PARIS. Liv. XX. ' Vl
fi heureux fiecle que le leur , qui étoit le fiecle des ' beaux Arts , n'ôurerît
pas fujet de fe plaindre de ce côté là en 1549.

K Pour l'averfionqûe j'ai des ùfufpâteurs , j'ai attendu ici /quoique contre
! l'ordre des tems , à faite mention de l'entrée , tant de Jean Duc de Bethfort'
Régent de France , que de celle de Henri V I /Roi d'Angleterre , où toutes
les rues par où ils paffererit , furent tendues de Tapifferies fort riches.

Afin de' faire encore plus d'honneur Ôc enchérir fur toutes ces magnifi¬
cences, quelquefois il y avoit aux fenêtres de beaux & grands tapis velus:
;tels qifà l'entrée' de Henri IV, ôc'de Catherine de Medicis; ôc outre cela
la Fontaine du Ponceau jettoit du vin ôc de fhypocras ; lcar à mon avis",

^ c'eft ce qu'entend' FraîHàrd, lorfqu'il dit, qu'à l'arrivée dlfabeau de Bavière
elle jettoit clmréf<&:piemênt:Li de fait, claire , ne'lïgnifie point de l'hypocras'i
comme le prétend un 'certain 'Hiftoriographe de nos 'jours ; mais du vin
clairet : ce que prouve Saumaifë, 'Quant au mot de piement , "s'il vient de
pigmmtum, \qufeft une "drogue compofée de vin , de mielôc d'épices , ail
'raport de Pierre Abbé de Cluni, Fraifîafd 'par ce terme' entend de fhypo¬
cras , mais tel qu'on le faifoit en ce tems-là ; en tout cas, quelqu'autrè
forte de boiffon femblable : ôcVèft en éeféfls- là que le prend l'Auteur "du
Roman de la Rofe, quand il dît;

''Que je ne beuvrai de pimèAi
'.De'Vunt un an , fi je cy ment.

"Car enfin, s' il falloir en faire la preuve, Se le prouver pair des exemples ï
j'alléguerais qu'en 143'ï , à l'arrivée de Henri VI, Roi d'Angleterre , à celle
de Charles VII, l'année fuivante 5 de Louis XI en 14.61 ; de Charles VHP,
en 1484, là même Fontaine jetta deîhypocras, quelquefois même de 1 hy-
pocrasôc du vin', 'comme en ï46t', ôc 1484 ; quelquefois de l'hypocras , du
Vin ôc de l'eau ; ôc quelquefois de l'hypocras , dû vin, dé l'eau ôc du lait ,
'comuie aux entrées de Charles VII, Se de Louis XI ; à l'arrivée dïfabeaà
de Bavière, ôc à celles des Rois Ôc des Reines de /France ôc d'Angleterre
îen 142Ô ; car le vin coula jour ôc ûuft en certains carrefours par des robi-
'nets d'airain. _ .

En 1437* devant lés Filles Dîéû > il y aVoi't dés gens, la taffe d'argent à
1a main', qui donnoient à boire à tout venant.

En 1484, on ne fie content o paisl de prefenter à boire i On donnoit en-
tore à rhariger. , ,. .

En 1504, qu'Anne dé Bretagne première femme dé Louis XI li vint à
Paris s dépuis la porté Oint Denys jufqu'à Notre - Dame , il y avoit des
perfonnes poftéés en douze ou quinze endroits differens , que la Ville avoit
envoyé exprès , pour prefenter du pain ôc, du yin , tant à la. Reine, qu'à
fes Dames ôc à fes gensi ôc même pour faire davantage , s'il leur prenofe
quelque foiblefïè. .

Je ne mWrêterai point à ces échafaux dreffés d'efpàce en efpace ; où fc
vcyoient des figures reprefentant quelques myfteres tirés de la Bible , non plûà
qu'à ces Anges qui en divers endroits , comme "s'ils fuffent defcendus dû
Ciel , venoient mettre une Couronne fur la tête de nos Rois ôc de nos Rei¬
nes , puifque nos arcs de triomphe d'aujourd'hui ôc autres dépences ferri-
fclables, tiennent lieu dé ces myfteres ôt de ces figures volantes.

Je ne dirai point non plus que le Clergé i les Cours fouveraines, auffi bïeri
que les fubalternes, lés venoient recevoir à la porte pair où ils, entraient^
ïû tout dé même ", qu'ils marchoient dans les rues fous un Ciel porté par des
Marchands ; qu'il n'y avoit rien de fi fuperbe que leurs chevaux '3 leurs
chars Se leurs litières, qu'ils étoient fuivis de toute la Nobleffe, non moinâ
lefte en habits, que magnifique , ôc mille autres chofes de cette nature que
nous avons vues avec admiration à l'entrée du Roi ôc dé la Reine.

Une autre coutume à remarquer , Ôc qu'on a laiffé là , eft que quand
Louis XI en 1461 , pafla fur le Pont r au -Change, plus de deux cens do»V
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«aines d'ôifeaux de différentes fortes , furent lâchés ; ôc comme l'Auteur de
la Chronique fcandaleufe qui en fait mention , aflute que les Oifeleurs y
étoient obligés, il y a' apparence que la même chofe fe faifoit à toutes les

- âutres*e'ntréés de nos Rois.
Je n'ai que faire de dire /que toutes les rues ïétentiffoient de cris de

'"joie; mais bien '-ne" dois -je pas oublier "qu'au lieu de crier, Vive le Ruir
tfômme1 on fait , alors oh crioit, Noè'l;on le cria"en'ï3S9 , 'à la venue d'I-

' fâbéàù /de Bavière , Se encore en "1420, à l'arrivée de Charles VI, ôc de
?- Henri Roi d'Angleterre. De plus , en 1431 /quand Henri VI /'fucceffeur

de Henri V /'entra à Paris/bref, en '437 Y1465 ,1484, 1V17-, ôc 1526*,
-lorfque Charles VII , Louis XI /Charles VT 1 1 , la "Reine Claude , ôc

François I , arriverent^On le cria même pour Je'an Duc de Bourgogne en
1407 , quoiqu'il vint malgré les défenfes du Roi , après avoir fait alfaffiner

'le Dec d'Orléans; ôc encore ehT4-29, lorfque Philippe fon fils ôc fon fuc-
' ceffeiîr , ammena Anne de BourgogneTa foeur, au Duc de Bethfort Regerit

'* de France Ton mari. On ie cria enfin en ij58,au Batême de Châties VI,
'iSe encore en 1465-, après que Louis eut fait publier à Ton de trompe /la

-levée de plufieurs impôts." En un "mot , c'étoit un vrai cri de joie fi ufité
" «n ce tems-là, qu'on s'en fervoit prefque à toutes les rejouiffancespubliques,
" -ôc qui vient ou de la Fête de Noël, ou d'Emanuël , qu'on interprète:

Seigneur , foyés avec nous. "Quelquefois néanmoins on ne laiffoit pas de crier
" ôc Noël ôc Vive le Roi tout enfemble, comme on -fit en 1484-, à l'entrée
;-de Charles V I I I ; ôc quelquefois , Vive le iîo/feulement , ainfi qu'en 1498',

- à l'arrivée de Louis XII. Quelquefois enfin, l'on -prenait quantité de petits
^garçons qu'on diftribuoit "par troupes, les uns de cent, les autres de quatre-
' Vingt , ôc qu'on plaçoit en divers endroits , afin de crier , Vive le Roi quand il
^viendrait à paffer. Ce qui fut fait en 1526 , à la venue de François I ; car la
Ville en mit alors ôc à la porte faint Dëriys, ôc à la Trinité, au Sepulchre,
à faint Innocent i à Ointe Catherine , à faint Barthelemi, à l'Hptel - Dieucx
au Parvis de Notre-Dame, à faint Gervais -, au petit faint Antoine ôc à

v fainte*Catherine du Val des Ecoliers.
Une autre chôfe encore qui ne fe fait -plus-, 'eft que fe Roi avant què-

de mettre le pied dans Notre Dame, étoit obligé décréter ferment de fide*
lité entre les mains de l'Evêque, qu'il le maintiendrait lui ôc fon Chapitre
dans tous leurs privilèges , ce que j'ai déjà touché dans le difeours précèdent*
Et de fait, non -feulement le Roi Jean ôc Charles VII , le prêtèrent en
;I350, & 1437; mais encore en 1461, ôc Ï498} Louis XI, ôc Louis XII",
Se même la Reine Claude en 15 17.

A toutes ces entrées-là encore , outre tout ce que je viens dé dire,1
l'horloge du Palais fonnoit en carillonnant, comme en 1571 > à l'entrée dé
Charles I X , ôc de la Reine Elifabeth, ôc même à d'autres, dont ilnemè
fouvient pas. On le carillonnoit encore quelquefois , lorfque quelque
bonne nouvelle arrivoit ; comme quand on apprit la liberté des enfans
de François I-, qu'il avoit donnés pour otage ; ôc encore en 1598, lorf-
qu'on fût que la paix étoit Conclue entre la France ôc l'Efpaghe.

Toutes Ces cérémonies d'entrées étant faites , le Roi pour l'ordinaire , fe
retirait au Palais s ôc là mangeoit en public fur une Table de Marbrei
dreffée à l'un des bouts de la grande Sale. A beaucoup d'autres endroits ,
étoient d'autres Tablés pour les Courtifans, les Cours Souveraines i la Ville*
Ôc l'Univerfité. De plus/on donnoit à boire ôc à manger à tout venant, Ôc

ceux qui vouloient fê mettre à table , y étoient fervis «émargement par les
ferviteurs du Roi 3 des vins ôc viandes d'icelui.

Et parce que Henri V , Roi d'Angleterre n'en voulut pas faite amant eri
$422 1 lofque Catherine de France fa femme arriva à Paris , après fes cou-
tehes , le peuple en murmura hautement.

yne autre indignité à remarquer touchant ces ufurpateurs ici , eft que
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'quand Henri V I leur fils, après la mort de fon père , vint à Paris eh 1431 ,
pour Te faire couronner Roi de France , quoiqu'il fatisfit en quelque forte
touchant ce feftin , l'ordre néanmoins fut fi mal donné , que la populace
vint Te placer "aux tables deftihées pour le Parlement, la VÏile ôc 1 Univer¬
fité. Si bien qu'il leur falut manger avec des Savetiers', des.. Manoeuvres Ôc

autres canailles , ôc quoiqu'on pût faire , on n'en chaffa qu'une petite partie.
D'ailleurs on fit fi mauvaife chère , que les viandes qui furent fervies*,
étoient cuites il y'avbit "trois jours", Ou guère rrîofris ; aûïfi chacunVenplaignit,
jufqu'aux malades de l'Hotel-Diéu , qui difoient , qu'oneques Jt pauvre , ne Jt
nud relief de tout bien ils ne virent. .. ,

. Je rapporte ceci pour faire voir que les pauvres malades fe reffentoient
"de ces fêtes , 'ôc que peut-être leurpoftoit-on toujours, ou d'ordinaire , les
'reftes des tables. . . ... ,- *.,*..',-

Après le, feftin, 'ordinairement on danfoit, 'ôc "quelquefois les Clercs
de la Bazoche donnoient ce .'div.ertiffemen^ au Roi ôc à .toute l'a. Cour ,
comme en 1514, à l'entrée de François. I. Souvent on .fervoit du vin avec
des dragées. ôc des .confitures , qu'on nommoit alors épices, ôc 'que quel¬
quefois le Rot & , la Reine receVoi'ent de la main "du Connétable , mais
'toujours de celle d'un grand Seigneur. .,» . ...,...,».,., ^

t. Le lendemain ils alloient à .la, Sainte Chapelle adorer la vraie Croix , la
Couronne d'épine , & autres. Reliques. Quelquefois on, les leur montrait?
"d'ordinaire ils les montraient 'eux - mêmes aux autres'; . ôc .cela non -feu¬
lement .après Jeur entrée; mais encore Je, Vendredi -faint^: ce qui. eft fî
vrai , que les Regîtres du Parlement de l'année 1423 , portent, qu'à. caufe
que ce jour-là Henri VI , ufurpateur de la Couronne , étoit abfent , la Couc
ordonna que le Duc de Bethfort Régent , montrerait 'au peuple la vraie Croix,
"comme nos Rois avoient accoutumé. ,

Le lendemain enfin de leur entrée , Se les jours fuivants 4, nos >; Rpis quel¬
quefois Faifoient jouer devant eux dés Comédies ; ce que firent Henri V I ï
ôc Catherine de France fa femme en 1422 , le Lundi ôc le Mardi de là
Pentecôte, après leur entrée ; mais ils jofhoiént toujours avec les Princes,,ôc
autres grands Seigneurs j ôc fe divertiffo'ient à dés Tournois ôc àdesCarou-
fels> tantôt au Palais, tantôt à l'Hôtel Saint - Pol /tantôt à la rue. faint ArP;
toine devant l'Hôtel Saint - Pol ôc le Palais des Tournelles ', où ils ont de-,

taeuré long- tems. -, - . ,,

Ce font la toutes les principales chofes qu'on avoit coutume de faire aux
entrées de nos Rois ôc de nos Reines , qui voudra en lavoir davantage \
ifi'â qu'à parcourir le Cérémonial de Féance;
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-MARIAGES DES ROIS.

^jr*\ A N S" le difeours' précèdent, -j'ai montré qu'on mariôïr'nos Rôfe
'1/ ainfi que tous lesJ autres -, à la porte de l'Eglife -, félon la coutume
"deTprçmiers Chrétiens. Mais' qui pourrait croire qu'on dépouillât autre¬
fois toutés^nues les Damés de qualité ~-ôc les Reines- même, avant que de

-les marier, pour voit fi elles étoient propres à -porter des' -enfans. 'Froiffart
le raconte fi naïverheht , en parlant du mariage dlObeau de Bavière avec

- Charles V b, que 'je veux rapporter 'ici fes propres - paroles : Il efi ;dki\-3
d'ujkoe en France , quelque Dame ou fille de hault Seigneur que ce fon , quil cm-

'vientqu elle foii regardée & avifee- toute mie ..par les Dames , pour JaVoir fi elle.

- S propre & formée pour porter enfans. v . /*
De plus , qiiand des Veuves de la Cour Te femànoient , oh leur faifoit

-des charivaris, ce qui eft "fi vrai , qu'à un charivari que Charles VI fit à
Paris en 1389, lorfque Catherine, en grande faveur auprès de la Reine,

*fe remaria en quatrième noces , ce Prince faillit à être brûlé ^vec quatre

-autres.

*~*

CEREMONIES AUX ENTERREMENS.

LA MORT dés Rois /auffi -bien que dés Grands , on faifoit preè
^ ji que tout ce qu'on fait encore aujourd'hui pour leur pompe funèbre.

"Que fi depuis long-tems nos Rois prennent ie violet quand leur prédecef-
feur vient à mourir -, Charles V II, le jour que fon père mourut , prit

"Te noir , ôc le lendemain à la Meffe, il fut vêtu d'une Robe de vermeil.
Marguerite de Flandre , à la mort de Philippe de France Duc de Bour¬

gogne, renonçant aux meubles Ôc aux conquête ^^^ fon mari , afin de n'être
point obligée de payer fes dettes; pour marque de cela, rhitTurfa repré¬

sentation fa ceinture avec 0 bourfe ôc.fes clefs , fuivant la coutume.
Autant en fit Bonne, lorfque Ton mari mourut /qui étoit Valleran Comté

*de Saint-Paul.
En 1437 quand le Connétable d'Armagnac mourut > Charles VÏI lui fit

""une pompe funèbre fi extraordinaire , qu'il n'y avoit guère moins de dix-
fept cens cierges allumés, ôc autant de torchés : ôc parce qu'on n'y fit point

*de largeffe au peuple /fout le mondé en fut fort étonné.
Je dirai ailleurs que les Bourgeois , quand leur père ôc leur mère venoient

à mourir , iou quelque autre de leurs -plus proches-, donnoient à dîrtér à leurs
parens ôc à leurs amis après l'enterrement.

Je dirai encore que Flamel à fa mort , légua quatre livrés parifis-, pour
'le dîné des perfonnes qui affilieraient à Ton fervice ; ôc Ta femme quatre
livres feizefols parifis , quand elle mourut.

Dépuis /quelques Grands du Royaume, ôc même des Princes du Sang j
Te font fait enterrer en habit de Religieux,

Louis de France Duc d'Orléans , voulut par fon teftament , qu'on le por¬

tât en terre , vêtu en Celeftm, dans la Chapelle d'Orléans , ôc qu'au tous
de fa tombe il y -eût* Pater , vive , Credo*
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Albert Pie de Savoie , "Comte de Carpi , Général des Armées de François

I , voulut être mis en terre en habit de Cordelier dans l'Eglife des Corde¬
liers de Paris.

En 1502 ôc 1503 , Gilles Dauphin /Général des Cordeliers , en reconnoif-
fance des bienfaits que fon Ordre avoit reçus du Parlement de Paris , accor¬
da tant aux Prefidens ôc Confeillers, ôc autres Officiers de la Cour, la per¬
miffion de fe faire enterrer en habit de Cordelier.

En 1)03 -encore /pour la même raifon , il accorda la même grâce aux
-Prévôts des Marchands, aux Echevins ôc autres Officiers sde Ville.

Long-tems auparavant, faint Louis avoit fait défenfes de mettre dés Croix
fur les Tombeaux; ce qui étoit déjà défendu par le Concile de Conftan¬
tinople tenu in Tmllo 5 ôc de plus , par les Empereurs Theodofeôc Valenti-
nien ; ôc. cependant telle coutume durait encore alors en France. Et de fait ^ -

-dans le Cloître -de la Couture Ointe Catherine , nous y avons vu une
Tombe de l'an 1259, où eft gravée une Croix dont les bras font effacés,
Se qui le furent, à ce qu'on dit , pour obéir au commandement de faint
Louis. Il y en a encore d'autres entières à fainte Geneviève , à faint Victor
-ôc ailleurs , -Se toutes plus anciennes que Tafnt Louis 3f comme il paraît par
les Epitaphés.

Je dirai ici que les Rois ont ordonné d'enterrer avec les Princes du Sang-,
^Se même dans leur Chapelle les illùftres Officiers Généraux morts dans les
-a&ions 'militaires, c'eft -à- dire en combattant 'dans une bataille, ou pendant
un fiége : Témoin ,

Meffire Bertrand du Guefolin Connétable de France & Comte de Longue-
ville, qui a été enterré à laint Denys en 1380, par ordre de Charles VI ,
en la Chapelle du Roi Charles V fon père, au pied de la fepulture du Roi
Charles VII5 avec un Tombeau de marbre noir, ôc fa représentation en
marbre blanc. Ce grand Connétable mourut de maladie au fiége de Randon,
lequel, nonobftant fa 'mort, Te rendit, ôc les clefs furent portées fur fon
cercueil. Son Epitaphé eft écrit en lettres d'or fur le marbre noir au dos de
Ton Tombeau en ces mots.

-Cy gift noble Homme Mejfire Bertrand du Guefolin , Comte de Longueville & Con*

neflable de France , qui trefpaffa k chatel-Neuf de Randon, en Innandam en la
Smechanffée de Beaucaire , ce XHi jour de Juillet , l'an m. C'C'c i i i i x X. PrieX^
Dieu pour luy. r

Alain Charrier nous rapporte encore le même, de Louis de Sancerre Ma-'
réchal de France , qui fut Connétable après la mort de Philippe d'Artois
Comte d'Eu , mort en Turquie -, lorfque Jean fils aîné du Duc de Bour¬
gogne Comte de Nevers , alla à la guerre contre Bajazet en 1396 , Tous
Charles VI. Notre Louis de Sancerre mourut en 1402,1e fix Février; ôc pour les
bons fervices rendus au Roi ôc à l'Etat fut enterré par ordre du Roi à St Denys
en la même Chapelle de Charles V. Son Tombeau éft pofé à main droite , dont
voici l'Epitaphe.

Cy nft Louis de Sancerre chevalier , jadis Maréchal de -France , & depuis Con-

neflable de France, frère germain du Comte de Sancerre, qui trefpajja le Mardi
fixiéme jour de Février l an ta. ccccil.

D'oublier ici ce vaillant Chevalier Arnaud dé Gnillem Seigneur dé Barbazant
Se grand Chambellan du Roi Charles VII , ce ferait une injuftice, lui qui mourut
l'épée à la main , à la bataille de Belle-Ville près de Nanterre , étant allé par le
commandement du Roi Charles VII , au fecours de René Duc de Bar ôc d'Anjoui
contre Antoine Comte de Vaudemont , affifté des Ducs de Boargogne ôc des
Savoyards. Cette bataille fut donnée le deux Juin 143 2 , où notre Héros perdit
la vie. Auffi le Roi le fit enterrer à St Denys en la Chapelle de Charles V , fous
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* tin Tombeau de cuivre, foûtenuparquatre pilliers. Sur la plateforme eft.gtavé
-cet Epitaphé.

En ce lieu- cy gifi -deffous 'cette lame-,
- Feu noble homme qui Dieu pardointk l'ame
Amault Guillem Seigneur de Barba%am :

J3ji' Confeiller , & premier Chambellan . *

"Fut du Roi Charles Septiefms de ce nom
-Et en armes- Chevalier de renom
'Sans reproche & qui aima droiflure

Toutfon vivant , pourquoi fa Jepulture
- Lui a eflé permifé d'eflre cy ,

Pricxjx Dieu qu illuifoffe mercy..-Amen.

-Ne dirai- je rien ici de ce grand'Homme, modèle à prefenter à Ta pôftériré /tarît
par fa vertu que par 0 magnanimité ôc fa valeur , Henri de la Tour d'Auvergne
Vicomte de Turenne , dont les grandes suions font remarquées Ôc connues
'de toute la Terre ; lui qui fe trouva à la prifedeBos-le-Duc, àlaprifècle Larv
dreci , au fiége de BriOc, Se plufieurs autres places qu'il a prifes en differens
tems. Enfin comblé de gloire , lorfqu'il fe préparait de forcer le lendemain le
Général Montecuculli à combattre avec défavanrage , il 'fut tué d'un coup de
canon près le Village de Sufpach audelàduRhin le vingt - cinq Juillet 1675
âgédefoixanre-quatreans. Sa mort càufa- une cônflernation générale: le Roi
Louis XIV en fur touché très - fenfiblement , ôc après l'avoir re°rété, /'/ ait
qu'il falloit plufieurs fiécles pour proauire un auffi excellent Capitaine. U 'ordonna
lui même la pompe funèbre ; fit potier fon corps en l'Abbayie de StDenysen
Tranceavec les Rois fes Prédecefleurs , ôc lui fit faire unfèrvice folemnel. 11 lui
*en fit faire encore un autre à Notre-Dame de Paris, ou toutes les Cours fouve-
«înes furenr mandées: ce fervice fut fi beau ôc fi magnifique, que quand même
^'aurait été pour quelque perfonne de la Maifon Royale , on n'y auroit pas
^ait-plus- de dépenfe.

Fin du onzième Livre.
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SPECTACLES ET DIVERTISSEMENT

N PARLANT dès Ordres de Chevalerie, j'y ferai Voir
que nos Rois avoient accoutumé de faire leurs enfans
Chevaliers avec tant de cérénïoni'es , que prefque tout Paris
fe mettoit fous les armes , ôc faifoit montre devant eux.

En ï 3 1 3 , lôffquë Philippe le Bel , la femaine de la Pen¬
tecôte, fit fes trois fils Chevaliers , en prefence d'Edouard II i

Roi d'Angleterre , vingt-deux mille hommes à cheval bien motités , ôc trente
mille piétons fort leftés -, firent l'exercice dans l'Ifle Nôtre Dame.

Eh 1474, que les Ambaffadeurs dé Jean II; Roi d'Arragon arrivèrent;
par ordre dé Louis X I , plus de cent quatre mille hommes fortirent de b
Ville, tous avec des Hocquetons rouges, rehauffés de Croix blanches, ôs

fe mirent en bataille hors la porte fàint Antoine-.
Tome IL &Nnn
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Syo Histoire et ÀNTiQjinTFs
Eh 1482 , lorfque les Ambaffadeurs de Flandre conduifirent à Paris Mar*

guérite d'Autriche, pour la marier au Dauphin , depuis Roi de France,
" fous le -nom de Charles V III, lé Cardinal de Bourbon leur donna làCo-
' medie dans fon Hôtel de Bourbon ; car c'eft un ' diveniffement que nos

Rois ont pris de tout tems, ôc fur "tout depuis Charles VI, ainfi -que je
* ferai voir ailleurs. ,,,,..

Non - feulement nos Rois ont affifté long-tems aux Duels publiés, que le
-- Parlement avoit ordonnés ; mais qui pis eft , ont fouffert des fiécles -entiers ,
* que leurs Sujets s'entrefiffent'la guerre.

Ils prenoient auffi plaifir à -voir deux aveugles des Qurhze-Vingîs s'en*

'r trebatre en poùrfuîvant un pourceau qu'ils leur avoient lâché , ôc qui devoît
" être pour celui qui le tueroit.

Ils avoient encore des' fous pourTés faire"rire, Ôc même Charles V, le pliïs
" fagé de nos Rois , en eut deux. Jean fon frère Duc de Berri en avoit auffi.

Ailleurs je dirai que Chilperic rétablit à Paris les Spectacles-,- -& les jeux
- des Cirques; que les Rois de la féconde Race, -ôc depuis eux François I-,
Henri II , Charles IX /ôc Henri III, aimoient à voir combattre dés Lions

- contre dès Taureaux, Ôc que le peuple dès le tems'de'faint -Louis-, Se au¬

paravant /'s'exerçoit à tirer de l'arc ôc de l'arbalète.
Sous Charles VI I, 'dans la rue aux Oues , fijt plahtée une-perche de fix

'toifes, avec un pannier tout en haut , où étoient un oie ôc fix blancs en
argent; ôc le tout pour celui qui pourrait -grimper jufqués-là Ôc l'avoir;
mais perfonne n'en put venir à bout.

A Paris -depuis quelques fiécles on s'exerce à la courte ~Sc à la longue
-:paume, au mail, à la boule ôc autres fortes de jeux.

Le Coûts où les 'perfonnes riches vont prendre l'air en caroffe, a été in-
" traduit pat Marie de Medicis.

Et tout de même les Dames , qui font lé principal ornement d'une Cour,
ont été introduites à la Cour de France par la-Reine Anne ôc François l3

* & depuis peu à peu , elles ont commencé à fe rendre des vifites , ôcmêrrtè
- à fouffrir celle des hommes, premièrement à Paris-, St enfuite dans les bonnes
Villes du Royaume.

L'Empereur Julien dit que de Ton tems à Paris on Te fervôït dé fourneau*
pour échauffer les chambres, ôc qu'il n'y a rien de fi commode. Tels four¬
neaux fans doute dévoient être autrement faits que les poêles d'Allemagne-,
ni que nos cheminées ; puifqu'enfin pour donner à entendre ce que c'eft,
il fe fert d'un terme tout particulier , ôc qui ne fignifie ni cheminée ni

-Ipoële ; cependant on n'afû encore en découvrir la façon i non plus que
,'ufage.

Vers la fin du fiéclé paffé , on a ceffé i'aller aux étuves ; auparavant elles
étoient fi communes , qu'on ne pouvoit faire un pas fans en rencontrer i
outre les deux rues des Etuves qui en étoient toutes pleines s dont l'une
'vient rendre à la rue faint Martin ,& l'autre à celle de Oint Honoré.

Jufqu'aux Etats d'Orléans tenus fous Charles I X , on a fouffert à Parié
les femmes publiques qui faifoient un corps, avoient des Statuts i des Ju¬

ges , des habits particuliers pour être reconnues ; ôc enfin des rués affectées
-à leurs diffolutions , comme je ferai voir.

Jufqu'à la fin du fiéclé paffé que l'invention des caroffes a été trouvée i '
-avant cela on n'allbit dans Paris qu'à pied, oiibién à cheval , les Princeffes
avoient des litières ; les Dames alloient en trouffe derrière leurs Ecuyers;
les Confeillers de la Cour fur des mules; les Rois à cheval par les rues',
fi bien qu'à caufe de cela , ôc dans les Maifons Royales , 5c dans la cour
du Palais, ôc à la porte de quantité de logis f, il y avoit des montons dé
pierre exprès , femblables à ceux que nous voyons encore dans les rues*
ainfi que je ferai voir en un autre endroit.

En *s©z, k vingt deux Novembre» ôc cela p®ur .-des inconveniens que
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je né fai point , le Parlement défendit aux chartetîers l'ufage des charettes
ferées, à peîrte d'emprifonnemerit ôc de confifcation des charettes, à la re¬

ferve néanmoins des charettes Se des chariots des Etrangers , qui ne feroient
que paffer, ou qui feraient charge's de proVifions ôc de marchandifes ner
ceffaires pour la fubfiftance de Paris., Et comme le premier Décembre d'a^
jprès lecture fut faite de cet Arrêt au i/ureàu dé la Ville, en prefence de
plufieurs charretiers, ils. 'dirent tout d'une voix , que cela étoit bien étrange
ôc même très-difficile à faire, tant pour les dangers qui en pourroient ar¬

river , "qïre pour trouver du bois 'd'orme en auffi grande quantité qu'il eri
falloit , afin d'entretenir les jantes des charettes & dés chariots qui ne fe¬
roient pas fereVBochard là-deffus , Confeiller de la Coût , Côrrimis pour l'e¬
xécution de l'Arrêt, répondit qu'ils pouvoient faire leurâ remontrances au Par¬

lement; cependant te lendemain l'Arrêt "fut publié à ton de trompe , Se

"exécute depuis.
Prefentement à la fin 'de l'année ,îes Mafqùes ne courent plus les rues dé-

guifés eft fous, tenant en main des bâtons farcis de paille , ou de bourre i
ôc faits comme des Priappes , dont ils frapoient tout ce qui fe rencontrait
en leur chemin.
, En 1509 , le Parlêrrient fit défenfes aux Marchands de vendre des Mafqùes i
Se à qui que ce foit dé porter des mom'ons, à peine de punition ôc d'em-
prifonherrtent. Depuis , eh "15 13 , il ordonna qu'ils férokht brûlés publi¬
quement. . .

, En 1539, 1561, 1579 , Se 1580, François I, Charles IX, ôc Henri II i;'
les défendirent encore , à caufe des vols ôc des àfOffinats que faifoient les
perfonnes màfquées.
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GAGES DE BATAILLE

UTREFOIS on levoit le gage de bataille fans fujet , pour ainfî
_ dire , Se pour des vétilles. Sous Philippe le Bel , lés chofes chan¬

gèrent, & l'une .de ces quatre conditions étoit requife.
Que le crime fut capital; que certainement il eût été commis; que quel¬

qu'un en fût accufé ou foupçonrié ; Ôc qu'enfin par témoins, ni autrement oh
ne pût l'en convaincre. , , . , .

Le même Prince en 1306, ajouta; que le crime eût été fait en trahifonj
qu'il y èh eût dés indices , ou autre préfomption violente ; qu'enfin ce ne
fût point un larcin. , 	 , ...,.,.,

Sous Charles V I , Paccufation étoit reçue du Parlement , lorfque l'àccufâ-
iteur préiendoit que fà partie avoit fait , ou fait faire le crime dont il venoit
fe plaindre, fans l'obliger ni à nommer 'les complices, ni les témoins , ni £
marquer l'heure que la chofe s'étoit paffée : on fe coritentoit de lavoir le
tems Ôc le nom de la perfonne , ou maltraitée , ou violée, ou morte. Et
de fait, dans la caufe dé . Quarrouge on eut fi peu d'égard au terris, que
fans autre enquêté, il en fut quitte pour dire que cette femaine là qu'il mar-
quoit, à tel jour, fa femme avoit été violée, ôc quoique le Gris prouvât
au contraire j que ce jpûr-là même , Ôc plus de quinze auparavant Ôc après,
il avoit été à Argëritairi ôc aux environs j à neuf lieues de la maifon où elles
demeurait, lé Parlement ne laiffa pas. d'ordonner le Duel. . .

Lorfqu'il s'agiflbit d'une injure ; fi c'étoit des Princes ou de grands Sei¬
gneurs , quelquefois çè n'étoit qu'au Roi qu'ils s'addreffoient pour avoir la
permiffion de faire leur appel ; quelquefois ils la demandoient au Roi ôc an
Parlement tout enfemble; ôc pour lors ils jettoièrit leur gand,ou leur cria*
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éperon qu'on nommoit gage de bataille, en François , Se en Latins gagtuni
duellare ÔC vadium duelli,

' Que fi l'accufé venoit à le lever , ou qu'il le reçût, parla il s'engageoît
à fe battre ; finon il le perdoit d'honneur, ôc paffoit pour convaincu.

Je he «lis point que dans leurs combats ils gardoient toutes lesformalités
«tant générales que particulières dont j'ai parlé : une chofe à favoir , eft qu'a-
ï.près quelques courtes de lancé ôc quelques coups donnés ôc reçus , fouvent
* même auparavant ,* lé Roi les faifoit féparer , ôc là-deffus fe chargeoit de leur

querelle , puisles accommôdoit.
Quant aux autres, de quelque condition qu'ils1 fuffent, Roturiers >'ou Gen-

*' tils hommes /Ecuyers ou Chevaliers , cèùx-là d'ordinaire venoient démandét
-raifon de leur injure au Parlement, où ; quelquefois' fe trouvoit le Chance-
-îier, ôc affés fouvent le Roi même en perfonne. Rarement en ces ôccafions-
'là, s'adreffoient-ils' aux Maréchaux de France ; mais bien à leurs Seigneurs
«hauts .Jufticiers , ôc toujours il falloit acquiéfcer -au jugement qui avokété
-rendu, ôc s'y tenir.

Au refte il n'étoit pas permis à toutes fortes de perfonnes de Te battre en
Duel, ni de l'accepter: les Efclaves ôc les Hommes de Corps des Seigneurs
hauts Jufticiers n'euflent ofé y avoir, penfé; cela leur étoirexpreffénaent dé¬

pendu. Quand ils étôiëht aceufés de "crime , ôc qu'il n'y avoit pas moyen
de fes convaincre, on les condamnoit àTe purger -.par le jugement du fer
chaud , ou de l'eau chaude.

A Paris, les Hommes de Corps de Notre -Dame Ôc de Oint Germain,
-qui étoient leurs Efclaves , commencèrent à fe battre en Duel contre toutes
fortes de perfonnes par le Roi Robert , Louis
x-le Gros ÔcPàfquâl ïï.

Les mineurs, les -malades, les vieillards à foixante ans, les Clercs , c'eft-
- à dire , ceux qui avoient fait leurs ' études , mariés ou non , n'étoient pas
-obligés de fe battre, en perfonne , mais le pouvoient Taire par un advoué , qui
"étoit le nom qu'on donnoit au champion qu'ils Tourniffoient à leur place. Il
paraît néanmoins par l'ancien ftyle du Parlement , pourvu qu'il ne Toit point

* apocryphe , que les Avocats y pouvoient être contraints /encore qu'ils fuffent
%ens de Lettres : ôc cela , lorfque fans y'penfer , il léuréchapoiren plaidant de
tlire /qu'ils étoient prêts de defcendre en camp clos, ôc de Te battre cotpsà corps;
^quoique certainement en le difant , ils entendiflent cela de leur partie , Ôc

que ce fût une façon de parler toute commune au Palais en mille rencontres,
Se qui i'eft encore : cependant en celle-ci ce n'étoit pas de même ; il falloit-
qu'ils foutinffent ce qu'ils avoient dit au péril de leur vie.

Ceci "me paraîtrait tout-à-fait ridicule auffi-bien qu'à Du Moulin, s'il n'af-
-furoit l'avoir lu dans un ancien Regître du Parlement avec le refte du Cha¬
pitre : ôc que de plus , celui qui le raporte n'alléguât qu'en la caufe da
Duel d'Armand de Montaigu ôc d'Aimcri de Duroforti , -on l'objecta à l'un
des Avocats nommé Hugues Fabrifortis.

Enfin les femmes ou violées, ou adultères, ou autres qui aceufoient quel¬
qu'un de les avoir forcées , ou qu'on accufoit elles-mêmes de s'être laiffé
corrompre, à la vérité ne fe battoient pas non plus queles Clercs, les malades , ni
les vieillards ", mais il falloit auffi-bien qu'eux , qu'elles fourniffent un avoue.

Au tems du combat elles étoient amenées dans le champ de bataille ; fi
leur c'hampion fuccomboit, on leur donnoit des gardés , ôc pour lors , com¬
me adultères, ôc aceufant à faux, on les condamnoit à être brûlées.

Or comme en ces rencontres il étoit très-important aux Avocats de bien
prendre garde à toutes leurs paroles, ôc à ne pas s'équivoquér mal à pro¬
pos ; ôcinême afin que les Parties auffi-bien que les Juges fuffent ce qu'ils
avoient à dire, leur leçon étoit par écrit , qu'on lit encore dans l'ancien
ftyle du Parlement

Les Avocats donc comm'ençoient ainfi leur plaidoyc.
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Meflieufs j'ai à propofer pardeVant vous, contre Monfeigneur tel , que je
Vois là, fila partie étoit Chevalier, pour Monfcigrteur tel que voici ici, au¬

cunes chofes efquelles il Chet villenïe, ôc'fi Dieu m'aift il m'en poife; car tant
que j'ai véfcu, je ne veis onc audit tel que bien ôc honneur ; mais ce que
j'entends dire ôc propofer contre lui , je le dirai comme Avocat de céans ,
ôc pour tant que ma partie, le méfait entendre & veut que je le dife Ôc

:prapofe,ôc m'en advouera s'il lui plaift -, Ôc promis me Ta , en prefence dé
tous , ôc le ma baillé par écrit en ôc le riens en ma main,
car jamais pour moi je ne le feiffe; car ledit tel ne me Teift oncques mai,'
'hé je à lui que je Tache, fors que bien Ôc honneur, Se pour ce l'entends à
dire; car ce fait à ma querelle, ôc autrement elle ne fe pourrait fouftenir
à la fin à laquelle il veut tendre-, ôc ainfi que vous favés "mieux que moi -,

que chacun Avocat doit dire ce que fait à la querelle de Ton client , fpecia-
lemerit nous de cearis y fommes tenus par ferment, Se auffi eft-il raifon que
chacun leTaffe, Pourquoi Meffeigneurs, 'vous fupplie , qu'il ne vous dèplaifé
"ôc que vous me veillés o&royer que je die Ôc propofé de voftre licence , ôc

avec ce prie à Monfeigneur tel, qu'il le me pardonne. Car fi m'aift Dieu ,
en toute autre je le ferviraye ; mais en ceftui càs-cy Convient que je Offe
mon dévoir, car j'y fuis ténu.

Après quoi la Cour répondoit.
Or propofés voftre fait ou querellé , Se vous pfenés garde que vous ns

"dites chofe à laquelle chofe ait en quoi il chée villenie, finon qu'il fcift à

Voftre querelle, car la Cour le vous -défend.
Enfuite les Avocats difoient ;

Meffeigneurs , je ne dirai chofe de "quoi je ne fois bien advoué, ôc que ne
'face à mon efcient ôc ma caufe, ôc fi Dieu plaift , je me garderai de mef-
"prendre.

Pour lofs donc ils plaidôient leur caufe , ôc à la fin ils prenaient encore la
parole , ôc difoient.

Mon fait ainfi propofé comme vous, Meffeigneurs, avés ouï, je conclus
ainfi. 'Que fi ledit tel confeffe les chofes que j'ai propofées eftre Vrayes, je
requiers que vous le condamnés avoit forfait Corps Se biens au Roi noftre
Sire pour les cauïes deffus dires , 'ou que vous le puhiffiés de telle peine
que droit, us ôc coutume /ou la nature du cas propofé le défire ; ôc s'il le nie»
je dis que Monfeigneur tel ne le pourrait prouver par témoins , ne autre¬
ment TufETarnment ; mais il le prouvera par lui ou Ton advoué en champ
clos comme Gentil homme, retenue faite de cheval, d'armes , d'autres chofes
neceffaires , profitables ou convenables à- gage de bataille , ôc en tel cas félon
fa nobleffe , ôc lui en rend fon gage.

Cela dit , ils alléguoierit ce qu'ils appellent dilatoires , Se déclinatoires : par
fexemple^

Que leur partie étoit Clerc , ou malade , ou mineur , ou âgé de foir
xante ans.

Qu'au crime dont on l'aceufoit il ne cheoit point gage dé bataille.
Puis ajoutoit ce qui fuit.
Et au cas que la Cour regarderait que au fait de l'adverfe partie prô¬

pofé cheiroit gage de bataille , il nye les chofes propofées au contraire . ÔC

dit que celui qui les a fait propofer ment , ôc qu'il s'en défendra comme bon
& loyal Gentilhomme qu'il eft , par lui ou par fon adVoué , faite retenue , ut
foprk diSîum eft in aélore , Se baille fon gage.

Alors le défendeur, avant que de fendre fon gage* difoit:
Meffeigneurs, je dis qu'en tout ce que tel a fait propofer contre moi, par;

rel Advocat , ôc l'en avoue, 5c baille fon gage contre moi, il ment comme
mauvais qu'il eft de dire, fauf l'honneur de la Cour , ôc tout ce qu'il a fait dire
Se propofer contre moi, je le nie tout , ôc advoué mon Advocat de ce qu'il
a propofé pour moi ôc dit que au cas que vous regardecés que gage de ba-
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Se propofer contre moi, je le nie tout , ôc advoué mon Advocat de ce qu'il
a propofé pour moi ôc dit que au cas que vous regardecés que gage de ba-



**S4 ; H Ï'S*TT) Ï"R E 'E T A N T I QjU I T E' S

taille cheuft/je me deffendrai , nonobftant que Ton Avocat a dit à Ten-
contre , comme bon ôc loyal Gentilhomme que je fuis, ôc comme celui' qui
ifa tort à la caufe contre moi propofée , ôc voici mon gage.

"En même tems il jettoit fon gand ou fon chaperon , que comme j'ai dir,
'on appelloit gagé de bataille. .,.-,»

Je laiffé ici quelques remarques de peu d'iniportance qui fe voient dans
' l'ancien ftyle du Parlement, fur les procédures ôc autres particularités que
ï je viens de rapporter, ôc pourtant qu'on trauvera'dans nies preuves , afin
"-d'y avoir recours; 'A l'égard de ces mots, les chofes neceffaires , profitables &

convenables k gage de bataille ; que les Avocats retenaient pour leur partie, c'é-
*' toit le fokil,le vent, <& le 'terrein; qu'on -pârtageoit également:' de plus , la li¬

berté de changer de cheval 0* d'armes -, 'de 'defcendre de cheval & dy remonter , Se au¬

tres chofes femblables; ÔC tout de même, la permiffion,de fournir un champion ,
ou avoué au cas qu'ils devinffent malades, qu'ils fuffent Clercs / ou âgés

' de foixante ans /ou' qu'abfolument ils ne puffent pas fe battre.
Que fi durant -ces" procédures ôc autres , ou même auparavant, la CoUr ve¬

noit à défendre aux deux parties deTortir de Paris , il falloit s'y tenir , ou
"perdre fon procès, comme on l'apprend de l'Arrêt donné en X342, contre

' Bizot , dont j'ai fait mention. A la vérité s'ils avoient raifon d'en fortir , fi
"c'étoit une neceffité, ôc que l'affaire le méritât, la Cour en ce cas là remet¬
toit le jugement de la courfe /jufqu'à "ce que la perfonne fût de retour,
ainfi qu'il -paraît par un autre Arrêt prononcé en 1395 , en faveur de, Bègue
qui avoit pafïé en Sicile par ordre dû Roi Louis ôc de la Reine de Sicile
ôc de Jerufalem.
"Le Duel au refte ayant été ordonné par la Cour , Se le jour, venu que

' le Roi avoit donné, les 'Du'éHiftes -pfour lors 'entraient "dans les Lices avec
leurs otages, à l'heure que j'ai dit , ôc même auffi leurs amis; mais qui né
Vtenôient là que pour les accompagner ôc leur faire honneur ; car quant aux

" otages, c'étoit en qualité de garands , auffi avoient- ils des gardes ', Se demeu-
roientlà Jufqu'à la fin. Le combat achevé, ceux du victorieux s'ert 'retour¬
noient avec lui; les autres avoient part au malheur du vaincu, ôc étoient
retenus jufqu'à ce qu'il eût fatisfait à tout; non-feulement à l'égard des dé¬

pens /dommages ôc intérêts ; mais encore pour le refte que les Loix ordon¬
noient au Vainqueur, & que le Parlement lui dévoient adjuger.

Une chofe de grande importance pour l'agreffeur , étoit de bien prendre
-garde comment 11 entrait dans le champ de bataille.

' Du tems que le ftyle du Parlement fut dreffé , il falloit qu'il eût le pot
* en tête ôc bien attaché , la vifiere baillée , l'écu ou le bouclier au cou , les
"épées, les coutelas, les dagues à la main ôc au côté, avec toutes les armes
dont il fe vouloit fervir; en un mot il devoit paraître au même état qu'il
vouloit Ce battre. Car enfin fi en entrant il lui arrivoit de faire porter fa
lafice, fon êcu, ouqnelqu'autre chofe , c'étoit comme s'il n'en eût point eu,
il ne pouvoit plus s'en fervir ; fi bien qu'il ne pouvoit fe battre qu'avec les

"armes , -ôc en l'état 'qu'il -étoit entré dans le champ de bataille
H n'en étoit pas de même de l'accufé ni de l'appelle ; mais bien tout au

contraire : car il étoit permis à ceux-ci d'y venir , la vifiere levée , le pot
en tête, ou hors de la tête , les armes fur lui ou entre les mains de qui bon
luiférhbloit. Mais ceci fut aboli par Philippe le Bel, qui ne voulut plus que
k condition dé Taccufateur Se de celui qui faifoit l'appel fut pire que celle de
l'accufé ou de l'appelle.

En arrivant il venoit au Roi j ou au Connétable j ou à tout autre qui les
reprefentoit 5 ôc là leur faifoit favoir le fujet qui l'amen'oit i ôc demandoit en
même tems que fon adverfaire fût tenu pour vaincu , au cas qu'il ne Ce ren^
dît dans les Lices à l'heure portée par les Ordonnances Ôt par la Coutume?
ôc enfin , après s'être referve entre leurs mains les chofes que j'ai dites, 1^

Te refervoit encore la peraiifîion de fe battre le lendemain , ou tel autre jour
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qu'il plairait au Roi ôc au Parlement , au cas que ce rie fut pas le bon plai¬
fir de Dieu que ce jour-là leur Duel, fût terminé.

L'heure venue , les gardes du camp les menoient devant les Juges, quî
'tomme j'ai dit , avoient leur échafaut à part , Se devant eux une table où
les Oints Evangiles étoient ouverts. Là, les deux parties portant chacun la
main droite deffus, l'un après l'autre, &tfe la gauche Te tenant, l'accufateur
-àffûroit de nouveau , qu'effectivement l'autre étoit coupable du crime dont
il le chargêoit, ôc qu'il avoit 'tout fujet de lui faire Un appel. L'accufé au
contraire , fôûtenoit que l'appel étoit mal fondé Ôc l'accufation fauffe , Ôc pro-
teftoic de fon innocence. Enfuite tous deux témoignoient qu'ils n'avoient fur
"eux aucuns énchantemens ; mais feulement pour défenfe, leurs armes ,1e bon
"droit ôc t'aide de Dieu.

Au refte'/voici les termes ufités en pareilles occafiôns , ôc "tels qu'ils font
'dans le ftyle du Parlement. Si c'étoit devant le Connétable /fe prefentant à
"lui , ils lui difoient":

Monfeigneur le Cônneftable , voicy tel 'homme lequel pardèvant Vous 3

"comme çeluy qui en tel cas reprëfentezjà perfonne du Roi noftre Sire/fe
-prefente à vous, fon cheval ôc fes armes, ôc en l'habit de Gentilhomme ,
ôc d'homme qui doit entrer en Camp pour combatre contre tel homme, au
"nom de Dieu 'ôc Madame Ointe Marie fà m'ere , ôc de Oint Georges le bon-
Chevalier, au jour, lieu ôc heure par le Roi noftre Sire , ou par 0 Cour
àffignée/ôc s'offre à l'aide de Dieu , appareillé de faire fori devoir ; par lui,
'ou par fon advoué dés chofes qu'il a fait propofer contre ledit tel pour lef¬
quelles , gaige de bataille a été jugé entre eux en Parlement , par la ma¬
nière par laquelle la Cour a ordonné, ôc vous requiers que vous lui faciez;
partie, Se bataille de camp , ôc s'offre par lui ou par fon advoué de faire
"fon devoir à l'aide de Dieu /ôcc.

Et fait proteftation ôc retenue , 'tarit pour lui comme pour fon advoué , "Ôc de
muer Ton Avocat , de muer ôc de changer cheval , ôc Tes armes tant pour
luy, comme pour Ton avoué defcendre ôc remonter, ôc de reftraindfe fon
cheval , d'eflargir ou eftacher , de combatre à pied ou à cheval , ôc foy ayder
de toutes fes armes ôc de chacune d'icelles ; de reprendre celles qu'il avoit
laiffées ^premièrement Ou autre , ôc de toutes les chofes deffus dites , ou de cha¬
cune d'icelles faire , lui ou fon advoué , toutesfois qu'il lui plaira, ôc que
Dieu lui en donnera l'aifement de le faire. , s

Item, fait proteftation que fi ledit tel portoit autres armes au champ qu'il
ne devrait, ne pourrait porter par la CoUftume de France , qu'icelies lui
foient ôtées ôc qu en lieu d'icelles nulles autres armes il n'ait, ni ne puifTe
avoir. . . , - .

Item, s'il àv'bït armes forgées par mauvais art, ou Invocation "d'ennemis,
due chofe qu'il en faffe ne lui profite > ne nuife à tel ; ôc Vous requiers que
fur ce, le faites jurer par efpecial.

Item , au cas que ledit tel ne Viendra dans l'heure donnée par la Couftumc;
qu'il ne foit plus receu en champ , ains foit tenu pour vaincu.

Item ; encore pro'tefte que s'il plaifoit à Dieu qu'il ne peuft vaincre, ou de-
tonfire l'on adverfaire en ce jour, laquelle chofe il fera , fe Dieu plaift, qu'il
puiffe continuer fa bataille du jour à lendemain , bu à tel jour que le Roy
noftre Sire > bu 0 Cour ordonnera.

Et fait encore proteftation ôc retenue èxpreffe de dire Se de faire , Ôc d'a¬

voir tous les autres garniments qui font neceffaires , profitables , ou con¬
venables à Geritilhomme, en tel cas , ou pourrait eftre à tel befoin. fr

Item, encore Oit expreffément proteftation, ôc fpecialement que là gêné;
raie proteftation ôc retenue des chofes deffus dittes,commediteft, lui vaille'
autant, comme fi de chacune chofe à lui, ou à fon advoué, neceffaire, pro¬
fitable, ou convenable en tel cas ôc befoin , en euft fait fpeciale protefta¬
tion ou retenue expreffément Ôc deuement par le nom Se futnorri de chacun i

_ DE LA VILLE DE PARIS Liv. Xlï V5J
qu'il plairait au Roi ôc au Parlement , au cas que ce rie fut pas le bon plai¬
fir de Dieu que ce jour-là leur Duel, fût terminé.

L'heure venue , les gardes du camp les menoient devant les Juges, quî
'tomme j'ai dit , avoient leur échafaut à part , Se devant eux une table où
les Oints Evangiles étoient ouverts. Là, les deux parties portant chacun la
main droite deffus, l'un après l'autre, &tfe la gauche Te tenant, l'accufateur
-àffûroit de nouveau , qu'effectivement l'autre étoit coupable du crime dont
il le chargêoit, ôc qu'il avoit 'tout fujet de lui faire Un appel. L'accufé au
contraire , fôûtenoit que l'appel étoit mal fondé Ôc l'accufation fauffe , Ôc pro-
teftoic de fon innocence. Enfuite tous deux témoignoient qu'ils n'avoient fur
"eux aucuns énchantemens ; mais feulement pour défenfe, leurs armes ,1e bon
"droit ôc t'aide de Dieu.

Au refte'/voici les termes ufités en pareilles occafiôns , ôc "tels qu'ils font
'dans le ftyle du Parlement. Si c'étoit devant le Connétable /fe prefentant à
"lui , ils lui difoient":

Monfeigneur le Cônneftable , voicy tel 'homme lequel pardèvant Vous 3

"comme çeluy qui en tel cas reprëfentezjà perfonne du Roi noftre Sire/fe
-prefente à vous, fon cheval ôc fes armes, ôc en l'habit de Gentilhomme ,
ôc d'homme qui doit entrer en Camp pour combatre contre tel homme, au
"nom de Dieu 'ôc Madame Ointe Marie fà m'ere , ôc de Oint Georges le bon-
Chevalier, au jour, lieu ôc heure par le Roi noftre Sire , ou par 0 Cour
àffignée/ôc s'offre à l'aide de Dieu , appareillé de faire fori devoir ; par lui,
'ou par fon advoué dés chofes qu'il a fait propofer contre ledit tel pour lef¬
quelles , gaige de bataille a été jugé entre eux en Parlement , par la ma¬
nière par laquelle la Cour a ordonné, ôc vous requiers que vous lui faciez;
partie, Se bataille de camp , ôc s'offre par lui ou par fon advoué de faire
"fon devoir à l'aide de Dieu /ôcc.

Et fait proteftation ôc retenue , 'tarit pour lui comme pour fon advoué , "Ôc de
muer Ton Avocat , de muer ôc de changer cheval , ôc Tes armes tant pour
luy, comme pour Ton avoué defcendre ôc remonter, ôc de reftraindfe fon
cheval , d'eflargir ou eftacher , de combatre à pied ou à cheval , ôc foy ayder
de toutes fes armes ôc de chacune d'icelles ; de reprendre celles qu'il avoit
laiffées ^premièrement Ou autre , ôc de toutes les chofes deffus dites , ou de cha¬
cune d'icelles faire , lui ou fon advoué , toutesfois qu'il lui plaira, ôc que
Dieu lui en donnera l'aifement de le faire. , s

Item, fait proteftation que fi ledit tel portoit autres armes au champ qu'il
ne devrait, ne pourrait porter par la CoUftume de France , qu'icelies lui
foient ôtées ôc qu en lieu d'icelles nulles autres armes il n'ait, ni ne puifTe
avoir. . . , - .

Item, s'il àv'bït armes forgées par mauvais art, ou Invocation "d'ennemis,
due chofe qu'il en faffe ne lui profite > ne nuife à tel ; ôc Vous requiers que
fur ce, le faites jurer par efpecial.

Item , au cas que ledit tel ne Viendra dans l'heure donnée par la Couftumc;
qu'il ne foit plus receu en champ , ains foit tenu pour vaincu.

Item ; encore pro'tefte que s'il plaifoit à Dieu qu'il ne peuft vaincre, ou de-
tonfire l'on adverfaire en ce jour, laquelle chofe il fera , fe Dieu plaift, qu'il
puiffe continuer fa bataille du jour à lendemain , bu à tel jour que le Roy
noftre Sire > bu 0 Cour ordonnera.

Et fait encore proteftation ôc retenue èxpreffe de dire Se de faire , Ôc d'a¬

voir tous les autres garniments qui font neceffaires , profitables , ou con¬
venables à Geritilhomme, en tel cas , ou pourrait eftre à tel befoin. fr

Item, encore Oit expreffément proteftation, ôc fpecialement que là gêné;
raie proteftation ôc retenue des chofes deffus dittes,commediteft, lui vaille'
autant, comme fi de chacune chofe à lui, ou à fon advoué, neceffaire, pro¬
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ôc vous requiert que vous l'ayez pour fuffifamment prefente Ôc recettes fes
- proteftations , ôc les chofes deffus dites luy octroyez.

En jurartt fur les-faints Evangiles, voici ce qu'ils difoient, -ôc premièrement
' l'accufateur.

Homme que je "tîeïis par la main , pàrTHéu ;ôc par Tes Saints , je teap-
: pelle à bonne caufe, ou j'ai bonne querelle contre toy , ôc que tu occiz

tel homme en trahifon, dont je te appelle, ôc "que ce faiz juftement; Se que
jen'ay pierre, brief , ne herbe fur moi par quôi'tecuyde vaincre: màispat

J l'ayde de Dieu ôc de mes armés , ;Ôc pour ' le bon droit que j'ay.
"'L'accufé de Ton Coté difoit:

Homme que je -tiens pat la mam ,'par Dieu Se par Tes Saints , j'ay bonne
"<aufe de deffence contre toy, ôc tu me as appelle mauvaifement ôc fauffe-
1 îîierit i'ôeùs maùvaife- querelle contre moi ; Se que je n'ai pierre , herbe, brief,

ne autre chofe .par 'laquelle je te cuyde vaincre /mais par l'ayde de Diect
' Se de mes armes, ôc pour caufe du bon droit que j'ai.

Apres cela ils fe battoi'ent ,les R©turiers à pied , lés Gentils-hommes à
" cheval /tous en perfonne ou par leurs avoués, jufqu'à ce que "l'un ou l'autre
' vînt à êtretué, Ce rendît, ou fe rétractât. Si l'accufateur defcendôit ouchan-
geoit de cheval, qu'il 'prît d'autres armés-, ou'fit quelqu'une des chofes dont

-M s'étoit referve la permiffion, il dépendoit de l'accufé d'y avoir égard ou non,
fans encourir aucun blâme , ni en être repris ; dans ce tems là il -pouvoit
le frapèr ôc le tuer.

Quand le mort ou le vaincu s'étoit rétracté, Tiardoùîh àè là Ja'ille ditj
* qu'on jettoit fes armes çàôc là de tous côtés, il étoit lié ôc traîné par des
'' hommes hors -des Lices fut une claie les pieds devant-, ôc delà par des che¬

vaux jufqu'au lieu -patibulaire où on le pendoit-par le milieu du corps; que
s'il ne s'étoit point dédit , les hérauts le déOrmoient fans jetter fes armés-,
puis le couchant fur une table , le faifoient porter hors du camp clos, ôc

des Prêtres le prenoiènt pour le "mettre en terre Ointe. Outre ceci, le Par¬

lement les condamnoit encore aux dépens, ôc confifquoit leur bien; fi biett,
que c'eft de là qu'eft venu le proverbe : Le mort a tort , & 4t bampaye t'amende^

"ëc tout de même le quadrain fuivant:

"C'éfî un pràvirle &' commiïnris3
Qi£k la Coutume de Lorris ,.

"Quoiqu'on aye jufie demande 3

Le bain paye fame'nde.

Nonobftant tout ceci néanmoins , l'Arrêt contre le Grisfibus apprenàquè
<moiqu'avant que d'être tué, il niât encore tout de nouveau qu'il eût violé
ia' femme de Quarrouge, oh né laiffa pas de le traîner au gibet.

De plus par l'Hiftoire de Philippe Augufte il paraît qu'avant lui , lorfque
l'accufateur venoit à implorer la mifericorde dé l'accufé , les Loix du Royau¬
me le condamnoient fimplement à l'amende ; ôc tout au contraire j fi l'ac¬
cufé ctoit vaincu , ces "mêmes Loix , outre ia confifeation de fon bien, lui
Taifoient fouffrir une mort honteufe ; mais ce Prince ne pouvant fouffrir telle
inégalité , Ôc trouvant l'Ordonnancetrop injufte voulut que l'un ôc l'autre cou¬
rût la même fortune , ôc en cela fuivit la Coutume des Romains.

Voilà pour ce qui regarde les circonftances ôc les formalités tant généra¬
les quewparticulieres que j'ai crû neceffaires de favoir pour l'intelligence des
Duels'ïont je vais parler -, mais auparavant parlons de quelques défis , chofe fans
doute qu'on n'âttendoit pas ; mais que f aurais tort d'obmettre: car? quoique
ceux qui les firent n'en foient pas venus à ua Duel , il né tint pas à eux*

'DEBHS.
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'DEBHS.
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GONTRAN Roi d'Orléans étant venu à Paris au fecours de Fredê"
gonde ôc de Clotaire II; Childebert Roi d'Auftrafie députa auffi-tôt

Sigivald , l'Evêque Gilles ôc Gontran Bofon , pour le venir trouver; Se par¬

ce que ce Bofon ici étoit foupçonné d'avoir favorifé le parti d'un certain
Gondebaud, furnommé Ballomer, qui fe difoit fils naturel de Clotaire I,
ôc qui en cette qualité s'étoit fait couronner Roi de France, le Roi le voyant ,
non-feulement l'accufa d'avoir fait venir Ballomer de Conftantinople , mais
encore de perfidie , ôc de n'avoir jamais tenu fa parole. Bofon là-deffus, ne
pouvant fouffrir de tels reproches , repartit : Vous êtes Maître ôc Roi , ôc il
n'eft pas permis de vous contredire ; cependant je fuis innocent des chofes
dont vous m'accufés-mais fi quelqu'un de ma qualité l'a dit en particulier i
qu'il paroiffe , ôc le dife publiquement ; nous nous battrons en camp clos à
votre prefence , ôc remettant l'affaire au jufte jugement dé Dieu , vous con-
noîtrés la vérité.

Or comme perfonne n'ofa ni répondre , ni accepter lé défrl , le Roi fit
réponfe : chacun doit travailler à chaffer cet étranger du Royaume ; car il
n'eft fils que d'un Meunier ou d'un Cardeur,ou d'un faifeur de peigne , ou
de laine.

IL

LE Connétable de Cliffon fit deux autres défris qui n'eurent point dé
fuite ; l'un au Louvre en 13 S 7 , en prefence de Charles V I , des Ducs

de Berri ôc de Bourgogne, ôc de toute la Cour; l'autre à Orléans en 1388,
tous deux dans la Chambre du Roi , Ôc à l'occafion de Jean V , Duc de
Bretagne qui l'avoit fait éniprifonner dans le Château de l'Hermine , avec
ordre même de le faire mourir. Il fit le premier au fortir de la prifon, fi-
tot qu'il fût à Paris, ôc fe jettaht aux pieds du Roi, ufa des paroles fuivan-
tes. Très redouté Sire, Voftre père à qui Dieu pardoint fes fautes, me fit
Se créa Conneftable de France, laquelle Office à mon loyal pouvoir j'ay

, exercé ôc ufée , n'oneques nul n;y veit defôute , ôc s'il étoit aucun éx-
cepté Voftre corps, ôc Meffeigneurs vos oncles qui voufift dire , rie mettre

, outre que je m'y fuffe mal acquitté , ôc qu'envers vous , né la noble Mai-
, fon de France j'euffe fait autrement qu'à point , je voudrôye bailler mon

gage ôc mettre outré.
Pour l'intelligence du fécond deffi , il faut Ovoir que Charles VI avoit

fait ajourner à Orléans le Duc de Bretagne, afin de lui rendre compte dii
fujet qui l'avoit obligé de maltraiter fon Connétable , ôc de le mettre en
prifon ; mais que n'ayant point comparu , Chffon enfuite profterné encore
aux pieds du Roi lui parla en ces termes. Autrefois j'ai dit , ôc encore main¬

tiens que le Duc de Bretagne m'a fauffement fait les chofes que vous fa*
*' vez , ôc comme traiftre ôc déloyal je fuis content de le combattre & autre
" qui le voudrait fouftenir . Après il jetta fur lé lit du Roi fon gand pour
ïaee de bataille ; mais ni au premier déffi pas un de ceux qui avoient tenu
le propos dont il fe plaignoit, n'eut la hardieffe de fe déclarer ôc de repartir;
ni au fécond non plus, le Duc de Bretagne, ni qui que ce foit de fa part s

n'ofa recevoir le gand.
Tome IL O Q o c*
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III.

EN 1402 , Louis de France Duc d'Orléans , par fes Lettres données à
Couci,déffia Henri IV Roi d'Angleterre en ces termes. Que pour

fuir l'oifiveté ôc acquérir de l'honneur , il étoit preft de fe batre contre
lui où il lui plairoit avec cent Chevaliers , ou Ecuyers de nom ôc d'armes,
s'il vouloit Ce trouver au rendés-vous , accompagné de même. Mais com¬

me la réponfe du Roi étoit pleine de fierté, la réplique du Duc le fut d'in¬
jures. Si bien que tous les coups donnés en cette rencontre furent des coups
de plume, ôc non pas de lance.

IV.

I"? N 1402, même année, Jean Werchin Sénéchal du Hainaut, Ôt Che-
2j valier fameux , s'avifa de déifier généralement , ôc Chevaliers ôc Ecuyers 1

Ôc autres Gentils hommes de nom ôc d'armes, fans reproche, qui voudraient
fe rendre à Couci . ôc fur le chemin de Oint Jaques en Galice, tant en allant
qu'en revenant , dans la route qu'il tiendrait, à l'aide de Dieu , de Notre-
Dame, de Monfeigneur faint Georges ôc de fa Dame* Or comme perfonne
ne vint à Couci , ôc qu'en chemin par hazard il fit rencontre de fept braves ,
il fe bâtit contre eux, ôc fi vaillamment, que les Princes pris pour Juges de
ces fept Duels , en furent très-contens.

V.

N 1475 y un Chevalier du Royaume d'Arragon défEa Bouffile Chevalier
auffi ôc de Lombardie à fe batre contre lui à outrance, ôc à pied, en

champ clos , dans Paris même.
Louis XI auffi-tôt nomma le Comte de Dampmartin pour Juge du Duel.

Les Lices furent dreffées devant l'Hôtel de Ville , ôc Bouffile fe rendit le
jour de Oint Etienne. Devant lui marchoient trois Trompettes ôc fon Enfeigne,
derrière fuivoient fes gens, dont l'un lui portoit une hache d'armes. Quant
à lui , il en avoit une autre en main , Se étoit armé de fon harnois ; en un
mot il entra dans le champ de bataille , au même état qu'il vouloit fe bat¬

tre. Tout ce grand appareil cependant , n'aboutit à rien ; car l'Arragonois
2 parut point, ôc le Lombard après avoir obtenu du Juge défaut contre
i ,, fut contraint de retourner à l'Hôtellerie du grand Godet , près de là , où
'.ogeoit.
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VI.

FINISSONS par le déffi de François I, le plus fignalé peut-être qui
ait jamais été fait.

Lorfqu'en 1528 , le dix Septembre, il appella en Duel Charles- Quint;
ôc pourtant fans autre fuite que ce que je vais dire. Ce déffi reçu , l'Empe¬
reur envoya un de fes Hérauts d'Armes; le Roi croyant qu'il étoit porteur
de quelque patente autentique pour la fureté du champ clos , afin de le-

mieux recevoir , fit dreffer un dais fort élevé à l'un des bouts de la grande
Sale du Palais, devant la Table de Marbre, entre la grand'Chambre ÔC

la féconde des Enquêtes. Là il vint prendre 0 féance ; autour de lui étoient
les Princes du Sang, les Pairs, tous les Ambaffadeurs, les plus Grands du
Royaume ôc les Officiers de la Couronne, le Parlement, le Prévôt des Mar¬
chands ôc les Echevins , le refte de la Sale crevoit de monde ôc de fpectateurs
entaffés les uns fur les autres.

Après avoir fait entrer le Héraut , qui n'étoit venu feul en France , que
parce que François I , à la requête de l'Empereur , avoit envoyé un fauf-
conduit limité pour un feulement , ôc qui apporterait la fureté du champ
de bataille.

Le Roi d'abord lui demanda la patente qu'il devoit lui apporter; ce Héraut
après plufieurs refus , ayant prié le Roi de le laiffer parler , le Roi à qui
les mains demangeoient , ôc qui ne fongeoit qu'à fon Duel , répondit que
quand il lui aurait donné 0 patente, il pourrait dire tout ce qu'il voudrait >

ôc comme le Héraut n'en voulut rien faire , en même tems il fut congédié.
Que fi quelqu'un eft curieux de favoir ce qui fe paffa dans le Louvre le

jour de Pâques, en prefence du Roi ôc de toute la Cour , au déffi de la Per¬
rine Ôc de Vanlay , ôc comme le dernier ne fe trouva pas au rendes vous j il
n'a qu'à voir ce qu'en dit la Colombiere.

tS» &*1?*A 4b 9f 9» 4b 4b 4S» 4b «* **» *' 4k *% *?* 4b 4b *f 4b 4b 4b ? 4b «»*pw«wOTA-iOTw4w
«te«feste^i'*>*Rw 5^-30 -wstï» îfeiïfo -* <srs> îf*,r.5!ïitosP>«*s»S!<sjï>ap.* àfëwfi>sti> «fèéfè<sfesfosfestï>sjâT»

DUELS EN PARTICULIER.

CEUX Qyi SE FAISOIENT EN FAVEUR DES DAMES,
ou pour faire voir fon adreiiè.

L E S Duels qui fe faifoient en l'honneur des Dames , ou pour donner:
des marques de fon adreffe ôc de 0 valeur n'étoient prefque point fan-

glants. Que fi à ceux de Maffé ôc de Mârolles , Afteley ôc l'Ifle Marivaux fu¬
rent tués , ce font les feuls qui aient été terminés à Paris par la mort de l'un
des champions ; car quant aux autres , de Girard de Dampmartin & de
Geoffroi de Grifegonnelle , autrement dit , Guillaume aux Cornets , où le
Roi de Frife perdit la vie ôc le Géant Iforé > je ferai voir qu'ils font fufpetts
ou fabuleux.

Le Duel de Girard ou Guerard de Dampmartin fe fit en faveur de Co«»

lombe Reine de Frife , Princeffe belle par excellence, dont il étoit paffionné,
Tome IL OO00 s?
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Se fe paffa entre Geôffrai fon mari ôc lui. Le Roi eut bien de la peine à y
confentir , ôc enfin ce fut à ces conditions; que s'il avoit l'avantage , fes
Etats demeureraient en paix , fa femme lui ferait rendue, mais non pas fans
argent pour la ravoir , ni payer bonne rançon; que le combat fe feroit à

Briquet, Village à deux lieues de Paris, fur le grand chemin d'Orléans.
Tous deux donc s'y rendirent au jour affigné , Ôc fe bâtirent bravement. Geof¬
froi fut tué d'un coup de lance; le victorieux enfuite époufa Colombe, ôc

depuis, à caufe de ce Duel ,1e Village changea de nom , ôc au lieu de Briquet,
fut appelle le Bourg- h- Reine.

Je ne dirai rien ici du Duel de dix-fept contre dix-fept des Chevaliers au
Fer d'or , ôc des Ecuyers au Fer d'argent , établis par Jean de Bourbon en
l'honneur des Dames , ôc pour gagner les bonnes grâces de fa Maitreffe,
dont j'ai fait mention au difeours des Chevaliers ; parce qu'en effet , c'étoit
plutôt un Ordre de Chevalerie , pour en bien parler 3 qu'un Duel , ni un
Combat à outrance.

Lorfque Henri V Roi d'Angleterre , qui fut en 1414 , envoya des Am¬
baffadeurs à Paris demander en mariage Catherine de France , fille de Char¬
les VI, à caufe qu'en ce tems là l'Angleterre ôc le Portugal étoient alliés,
quelques Portugais furent bien aifes de les accompagner , ôc de venir avec
eux ; ôc parce que ces Ambaffadeurs furent qu'ils mouraient d'envie de fe
batre contre les François pour l'amour de leurs Maitreffes : fous main , com¬
me jaloux de notre Nation, ils faifoient leur poffible afin de les y engager.
Si bien qu'entre eux , les Portugais Se les François , il n'y eut pas pour un
Duel. Plus bas je rapporterai le premier ôc le fécond : voici le dernier , qui
fut de trois Portugais contre trois Gafcons. Les Portugais étoient :

Le Seigneur d'Aleuron.
Meffire Jean Coufaille , Chevalier.
Maître Pierre Coufaille

Quant aux Gafcons , le premier prenoit la qualité de Chevalier , les deux
autres d'Ecuyer , favoir.

Meffire François Grinaud , ou de Grinaulx.
Archambaud de la Roque , ou le Roque.
.Maurignon ou Mangon.

Car c'eft ainfi que les nomment Monftrelet ôc Juvenal des Urfins. Tous
fix au refte étoient fort vaillans , ôc fe battirent à Saint -Ouen , Maifon de
plaifance bâtie par le Roi Jean, ôc embellie par fes fucceffeurs 4 où Charles
VI paffoit alors le tems ôc prenoit l'air de la campagne. A l'ordinaire , des
échafauts furent dreffés autour des Lices, tant pour le Roi ôc pour la Cour,
que pour les Dames A les Juges ôc autres. On fut affés long tems à refoudre
qui entreroitjjle premier ; mais enfin on trouva à propos de faire cet honneur-
là aux Portugais , comme étant agreffeurs.

Les Combatans y vinrent au fon des trompettes, accompagnés de plufieurs
grands Seigneurs; le Comte d'Urfet oncle du Roi d'Angleterre , ôc les,Am¬
baffadeurs d'Angleterre, amenèrent les Portugais; Meffire Clugnetde Brabant,
Amiral de France, Jean frère du Duc de Bar ôc autres perfonnes de grande
qualité conduifirent les Gafcons. Après les cris faits , tous fe levèrent de leurs
chaifes , garnies des armures ôc des bâtons ufités en pareille occafion. Les
Portugais choifirent chacun leur homme; le plus brave d'entre eux ôc le plus
renommé s'adreffa à la Roque , le Chevalier de Coufaille au Chevalier de
Grinaud, le dernier à Maurignon. Lorfqu'ils en vinrent aux haches, celui
qui fe batoit contre la Roque donna de, la fienne un fi grand coup dans le pot
de fon adverfaire qu'elle entra dedans , ôc fentant qu'elle tenoit , il fe mit à
pefer deffus de toute fa force , ôc à fe baiffer pardevant , pour tâcher d'enta¬
mer le harnois ; cependant la Roque fe laiffoit faire Ôc fe tenoit ferme, puis
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tout à coup venant à reculer , ce fut fi vîte, que le Portugais ne put s'em¬
pêcher de tomber, la tête emportant le corps; il ne fut pas plutôt à terre que
la Roque l'étourdit de deux grands coups de hache qu'il lui déchargea , Se

mettant la main à l'épée , la lui alloit paffer au travers du corps : d'autres
difent que lui ayant levé la vifiere , il falloit fraper au vifage ; tellement que
le Portugais fe rendit , ôc fut pris par les gardes du camp. Cela fait le vi¬
ctorieux vint au fecours de fes amis , d'un coup de hache qu'il déchargea
à Pierre Coufaille , à qui Marignon avoit à faire , il le fit chanceler ôc Ma-
rignon au même tems lui en ayant donné un autre, il chût Se fe rendit , ainfi
que Daleuron; tous deux à l'heure même & fort à propos, vinrent au fecours
de Grinaud ; car il étoit bleffé en quelques endroits , ôc même avoit la main
gauche percée, dont il ne fe pouvoit plus aider, Se ainfi le Chevalier de
Coufaille lui donnoit bien de la peine ; mais pour lors il en fu: délivre; car
le Portugais ne pouvant refifter à trois , Ce rendit auffi-bien que Ces com¬
pagnons , leur difant , je me rends à vous trois. Après ceci , chacun les loua
de s'être bien batus. Par ordre du Roi les vaincus furent mis hors des Lices ,
les premiers : les victorieux les fuivirent avec leurs amis au bruit des trom¬
pettes , ôc furent reçus dans Paris avec des cris d'allegreffe. En un mot , à
la referve des Anglois, tout le monde témoigna de la joie du fuccès de leur
combat.

DUEL DE PIERRE DE MASSE'.

PIERRE de Maffé Gentilhomme François, appella en Duel en t43 8,
un Gentil-homme d'Angleterre nommé Jean d'Afteley , ôc fe bâtit à

cheval contre lui à la rue Oint Antoine , en prefence de Charles VII. Les
conditions du combat étoient, qu'ôté le bouclier qui leur étoit défendu , du
refte ils s'armeraient le mieux qu'ils pourraient ; que Maffé outre douze lances
de même longueur , feroit faire encore ôc tabler le champ de bataille ^ qu'ils
ramperaient fix lances chacun, dont Afteley auroit le choix, ôc que celui
qui par la clémence de Dieu fortiroit vainqueur du combat , feroit prefent
à fa Maitreffe du cafque ôc du refte de l'habillement de tête du vaincu. Maffe
eut l'avantage , ôc perça d'un coup de lance la tête d'Afteley. Que fi fa Mai¬
treffe en ce tems là , reçût fans horreur des armes teintes du fang d'un homme
mort, prefentement ce n'eft pas de même; car lés Dames d'aujourd'hui bien
loin de recevoir de tels prefens , ne pourraient pas feulement fouffrir qu'on
leur en parlât.

Voila pour les Duels qui regardent les Maitreffes ; venons maintenant à
ceux qui fe faifoient par bravoure , ôc pour montrer fon adreffe. Tous ceux
au refte dont je parlerai , à la referve de celui de Geoffroi de Grifegonnelle,
fe firent entre François ôc Anglois; car comme alors l'Angleterre ôc la France
étoient prefque toujours en guerre , ils n'étoient pas moins jaloux ôc en¬

vieux les uns des autres , que les Efpagnols le font aujourd'hui des François.
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DUELS PAR PURE BRAVOURE.

COMMENTONS par le fécond Duel fabuleux , ou fufpett, dont
j'ai promis le récit, qui eft celui de Geoffroi de Grifegonnelle.

Quantité d'Hiftoriens , mais tous ou conteurs de fables , ou fujets à cau¬

tion , ne font point d'accord entre eux touchant ce Duel , ni du lieu , ni de
l'année , ni du nom , ni de la qualité des champions.

Quant au tems , l'un veut que ceci arriva en 5176 , l'autre un an après ,
un autre en 919»

Pour ce qui eft des noms Se de la qualité des champions de cette entre¬
prife , il n'eft pas plus facile de les favoir ; car les uns affûtent que Grife¬
gonnelle avant que de fe battre , iavnelloitGuillaume aux Cornets , ôc après,
Guillaume iforé , d'autres en font un Comte d'Anjou, nommé Geoffroi , Comte
d'Anjou , auparavant le Duel , ôc depuis , Geoffroi de Grifegonnelle. Je laiffé
là les autres points, dont le nombre ennuieroit , puifqu'ils ne différent qu'en
orthographe , tels que font Ifoire , ou Iforc ; Huaftin , ou Hetelulphe» Bien
davantage , il s'en trouve qui le font Roi des Sarrafins , ôc de ftature Gi-
gantale; d'ailleurs fi puiffant , qu'il àfîlegea dans Paris Louis le Débonnaire.
Enfin, à ce que d'autres rapportent , c'étoit un homme fi grand ôc fi fort,
qu'on le prenoit pour un Géant , ôc qui ravagea la France fous la conduite
de \K aftandes Prince Danois , affifté de fes frères , Comtes de Flandres , ôc à
la tête de fix mille hommes. Que fi l'un de ceux ci qui en fait un Géant,
lui donne vingt pieds de haut, fans comprendre la tête, d'autres ne fauroient
le mefurer , tant il étoit grand Le premier tient qu'il commandoit dans les
troupes d'Othon, lotfque cet Empereur vint afficger les Parifiens i l'autre,
qu'il étoit fon neveu, ôc même s'étoit vanté de planter fa lance dans la porte
de Paris, ôc qu'en effet il donna bien de la peine aux affiegés.

Pour ce qui eft du lieu où fe fit le combat, l'un prétend que ce fut à la
Valée de Montmorenci , en certain endroit appelle U Tombe ifoire. Un autre
au contraire, que ceci arriva au Fauxbourg Oint Germain, contre l'Hôpital
de la Charité , où fe voit une Tombe de pierre fort longue appellée , la Tombe

ou la mefure du Géant lforet. Un autre que ce ne fut point là , mais bien au Faux¬
bourg Oint Jaques, près d'une Ferme appellée encore aujourd'hui , la forme
de la Tombe ifore , ou de la Tombe ijou , qui appartient au Commandeur de
faint Jean de Latran , Se eft accompagnée d'un colombier , de granges , de
cours, d'un moulin à vent, de huit arpens ôc demi de pré, ôc de quatorze
autres , tant de vignes que de terres labourables , tous francs de dixmes.

Mais afin de raffembler tout ceci pour le mieux faire entendre , ôc rap¬

porter en peu de mots, une partie de ce qui fe lit de plus vraifembla-
ble dans ces Auteurs fufpects touchant le combat à outrance dont il s'agit,
il faut favoir que l'Empereur Othon, piqué de ce que le Roi Lothaire lui
avoit enlevé la Lorraine fuperieure , ôc de plus , l'avoit obligé de fe retirer
bien vîte à Aix-la-Chapelle; pour fe venger, auffi-tôt entre en France , pille
ôc ruine partout où il paffe, Ôc vient jufqu'à Paris, qu'il affiege avec une Ar¬
mée de foixante mille hommes , où étoit auffi fon neveu , ou plutôt un
Géant , qui déffioit tous les braves, ôc faifoit paffer le pas à tout autant qui
ofoient fe jouer à lui; ôc d'ailleurs tuoit les François à tas.

Là- deffus Lothaire accourt avec des troupes , accompagné de Ces Vaffaux;
mais entre autres de Geoffroi Comte d'Anjou , qui d'abord attaque le Géant,
le bleffe à la cuiffe, lui enlevé la tête, ôc l'envoie au Roi par un Meunier
qui fe rencontra là par hazard, fans lui dire qui il étoit. En même tems le fiége
fut levé. Lothaire ne pouvant favoir du Meunier qui étoit celui qui l'avoit
envoyé , lui commanda de demeurer auprès de lui pour quelque tems > ôç
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cependant de voir fi parmi Ces troupes il ne le reconnoîtroit point. Peu de
tems après , appercevant proche du Roi le Comte d'Anjou en habit gris
auffi tôt tirant Lothaire par 0 tunique, lui dit en fon patois , cefl celui-ci vêtu
d'une grife gonnelle , qui a coupé la tête du Danois Ces paroles naïves qui firent
fourire le Roi , furent caufe qu'on donna depuis au Comte le nom de Geof¬
froi de Grifegonnelle,

Lothaire pourrecompenfe d'un fi grand fervice ôc d'une fi belle aélion tout
enfemble, lui fit don de tout le Domaine de la Couronne, ftuc dans les
Evêchés d'Angers ôc du Mans. Outre cela pleine ôc entière franchife dans les
Terres qu'il viendrait à acquérir lui ôc Ces fucceffeurs.

Ce Duel ici au refte fe voit peint en Anjou dans le Cloître de l'Ab¬
bayie de Fontevrault. Quant au Tombeau du Géant , il ne Ce trouve plus
près de la Charité ; ôc peut-être à la Valse de Montmorenci n'y a-t-il point
de lieu nommé la Tombe d'ifoire ; mais en revanche ,, la Terme dont j'ai
parlé, s'appelle toujours la Ferme de la Tombe Ifore , Se h Ferme de la
Tombe Ifou. Le Moulin qui en dépend , prend quelquefois le nom de la
Tour de Tombi ou ; Se plus fouvent celui du Moulin de la Tombe Ifou , que de
Mauguejouri -, les Terres qui y tiennent ôc les autres fe nomment le Terroir
de la Tombe ifvre. Enfin près delà, fur le grand chemin d'Orléans, une vieille
Croix ruinée, dont il y a encore des refies, eft appellée la Croix îfore, ôc

ne reffernbloit pas mal au Tombeau d'une perfonne de qualité ; car outre
qu'elle étoit de pierre , ôc élevée fur une efpece de tertre. Elle étoit encore
plantée au milieu d'une autre pierre fort grande Sz quarrée, longue à la fa¬

çon d'une Tombe.
Je le répète encore , tout ceci me paraît fabuleux , ou du moins fufpect.

Que fi fous tant de noms conformes ôc répandus ç\ & là, il y a quelque vé¬
rité cachée, elle left fi bien pour moi, que je ne la Ourois tirer du lieu
où elle eft, ni lui faire voir le jour.

Quant à Guillaume aux Cornets, je ne puis prouver non plus que Char¬
lemagne lui ait donné toutes les Charges ôc les Jignités qu'on dit s qu'il
l'avoit fait Chambellan , ou Connétable de France , Gouverneur de Lan¬
guedoc , Duc de Guyenne, Comte de Provence ôc de TouloiTe ; ni tout
de même, qu'après ion combat, il prit le nom de Guillaume Iforé Se que
de lui defcendent non - feulement Clémence Iforé , Fondatrice des Jeux Flo¬
raux de Touloufe ; mais encore le Marquis d'Hérault , Lieutenant de Roi
en Touraine, qui a pour armes des Cornets écarrelcs , & pour Cimier
une Couronne gigantalle, couronnée d'une Couronne Royale.

Je laiffé là quantité d'autres particularités femblables , comme n'en ayant
déjà que trop dit , venons aux autres Duels faits par des perfonnes de qua¬
lité , pour faire montre de leur adreffe & de leur valeur ; mais qui ne feront
ni fabuleux , ni fufpects.
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DUELS DE PARADE.

EN iîSî , Courtenai Anglois , en grande faveur à la Cour de fon
Prince , vint à Paris exprès , pour fe batte contre la Tremoille Garde

de l'Oriflame, Favori Ôc Chambellan du Duc de Bourgogne; Ôc le tout*
pour montrer combien la Chevalerie d'Angleterre avoit d'avantage fur celle
de France , en attaquant le plus brave du Royaume.

Lorfque la Tremoille vint trouver Charles V I i afin d'en obtenir la per-
îniffion , fon Confeil lui remontra qu'il ne devoit point fouffrir telles façons
de faire , qu'il n'y avoit point d'honneur à cela, ôc qu'enfin Courtenai n'avoit
aucune raifon qui l'obligeât à fe battre ; mais la Tremoille ayant répondu*
qu'il y avoit -affés de fujet, puifque fon adverfaire étoit Anglois ôc lui Frangois.
Le Roi outre le jour, leur affigna encore le lieu , près faint Martin. Sur
ces entrefaites, des Aftrologues, gens à qui la Cour en ce tems-là n'ajou-
toit que trop de foi, affinèrent à la Tremoille, que ce jour là il feroit beau
Se de plus , qu'il fortiroit victorieux du combat ; mais qu'il devoit faire
faire les armes dont il fe vouloit fervir à certaines heures qu'ils lui mar¬
quèrent ; ce qu'il fit : cependant le jour du combat venu , le Ciel demeura
couvert , Ôc même il plut affés.

Après que les Champions eurent quelque peu couru ôc brifé leurs lances
chacun , le Roi les fit prendre , leur défendit de paffer outre , combla l'An-
glois de prefens, avec mille éloges ôc le défraya.

Courtenai enfuite étant venu en Picardie chés la Comteffe de Saint-Pol ,
foeur du Roi d'Angleterre , comme -jl fe vantoit de n'avoir trouvé perfonne
à la Cour de France qui ôfât fe batre contre lui; le Seigneur de Clari qui
étoit prefent , petit de corps , mais grand quant au courage , ne pouvant
fouffrir ces paroles > lui repartit que s'il vouloit, il fe battrait contre lui dès
le lendemain , ou quand il lui plairait. L'Anglois l'ayant pris au mot , dès le
lendemain ils en vinrent aux mains ; Se quoique le combat fût vigoureux de
part Ôc d'autre , Courtenai néanmoins fut blefTé , renverfé par terre ôc batu.
Cependant quelque belle que fût l'action de Clari, comme ayant maintenu
l'honneur de la France , nonobftant tout cela , parce qn'il avoit ofé fe batre fans
la permiffion du Roi, le Duc de Bourgogne à toute force lui vouloit faire trancher
la tête, fans vouloir écouter ceux qui lui remontraient i qu'à la vérité de
François à François c'étoit un crime , mais non pas entre des François ôc des
Anglois; ôc qu'un François en tout lieu pouvoit fe batre contre un Anglois,
comme contre un des* ennemis de l'Etat. Si bien qu'il 01ut que Clari s'ab-
fentâtôc demeurât caché de côté ôc d'autre, jufqu'à ce qu'il eût obtenu fa
grâce de Charles VI.

Je ne parlerais pas d'un autre Duel qui fut fait en 1391 > entre Har-
purgham Chevalier Anglois, Ôc des Barres François, auffi Chevalier, à caufe
qu'ils fe bâtirent à Montreau-faut-Yonne , Ville qui n'eft pas du Gouverne¬
ment de l'Ifie de France, s'il ne s'y étoit paffé des chofes tout-à-fait firagu-
lieres. Les conditions de ce Duel furent que- les combatans feroient cinq
courfes de lances à cheval 5 qu'ils donneraient autant de coups d'épée,de
dague Se de hache ; que fi leurs armes tenoient à rompre , ils en pourraient
prendre d'autres , jufqu'à ce qu'ils euffent fatisfait à leurs conventions.

Au jour affigné , le Roi , les plus grands Seigneurs , quantité de Nobleffe
& de peuple fe rendirent à Montereau ; les champions rompirent quatre
lances , au cinquième coup d'épée des Barres donna un fi grand coup tout
au milieu du bouclier dont Harpurgham s'étoit couvert , qu'il le porta par
terre , pardeffus la croupe de fon cheval , dont l'autre demeura fi étourdi ,
qu'on eut bien de la peine à le relever. Avec le tems néanmoins, il fe vit
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en état de remonter. Si bien qu'ils achevèrent leur combat de bonne grâce,
dont tout le monde fut fort content auffi bien que le Roi.

En 1409, il y eut encore un autre Duel entre un Anglois & un François,
tous deux Chevaliers. Le François étoit Sénéchal de Hainaut. L"Anglois s'ap¬

pelloit Meffire Jean de Cornouaille, en grande réputation , Ôc de plus, qui
avoit époufé la fceur du Roi d'Angleterre.

En vain le Duc de Bourgogne leur prépara un champ de bataille à Lille
Ville de Flandre; car Charles VI l'ayant fu, les fit venir à Paris, ôc voulut
lui-même être fpecftateur de leur combat. Ce fut vers l'Afcenfion que ce
Duel fe fit dans la place deftinée aux combats à outrance, derrière le Prieuré
faint Martin. L'Anglois monté fur un cheval de bataille, fuivi de fix Pages,
les uns vêtus d'hermine , les autres de drap d'or, entra dans les Lices, en
faifant une profonde révérence au Roi. Auffi tôt arriva le Sénéchal accom¬
pagné du Comte de Clermont ôc de celui de Ponthievre, le premier por¬
tant O hache , ôc l'autre fa lance; mais de plus, du Duc de Brabant ôc du
Comte de Nevers , frères du Duc de Bourgogne , qui marchaient à pied à
fes côtés , tenant le mords de fon cheval. Après avoir fait la révérence au
Roi , les deux combatans enfuite fe regardèrent , Ôc fe mirent en état de
jouter. Sur le point de donner de l'éperon , le Roi les fait arrêter , ôc de
plus , ordonne qu'à l'avenir qui que ce foit , fans caufe raifonnable , n'ap-
pellât perfonne en Duel dans le Royaume , fur peine de la vie.

Quoique cette défenfe ne plût pas trop à nos Duelliftes , il fallut pourtant
obéir , ôc fi depuis ils en vinrent aux pnfes , ce ne fut qu'en Angleterre, le
Roi avant leur départ les traita fplendidement, ôc leur fit toutes fortes d'honneurs.

Nonobftant une défenfe fi expreffeôc fi folemnelle, vingt braves d'Angle-^
terre, tous Chevaliers, prièrent le Roi en 1414, de leur permettre d'ac¬
complir un ferment qu'ils avoient fait , de fe batre contre autant de François
avec toutes fortes d'armes; foit en Duel , un contre un ; foit en nombre
égal , à la charge que le vainqueur pourroft tuer le vaincu , s'il ne fe
rendoit à rançon. Si bien qu'il fut impoffible de refufer aux François d'ac¬

cepter le défi ; fur-tout après avoir reprefente à Charles V I , qu'ils avoient
" à faire à des orgueilleux ; ôc de plus , qu'il leur étoit échapé de dire : jj>ue

l'honneur de la France naturellement étoitfi cher aux François , quefi le Diablefor¬
toit de l'Enfer pour leur faire un appel, il fe trouverait dis gens affés braves pour
accepter le défi. Ils fe bâtirent donc , Se fi bien , que chacun avoua que jamais
on n'avoit vu de guerriers plus difpos que les Anglois , ni qui marchafïènc
plus gaiement au combat

En 1420 , au fiége de Melun , quantité de combats à outrance arrivèrent
entre les affiégeans ôc les affiégés , non plus en plein jour comme les précé-
dens , ni devant le Roi, ôc dans un champ de bataille; mais fous terre, à
la clarté des torches & des flambeaux, dans une mine faite par Henri V,
Roi d'Angleterre , ôc bien défendue par Barbafon, qui cornmandoit dans la
Ville pour le Dauphin. Or afin que dans ce lieu plein d'obfcurité, la fureté
fût toute entière, ôc que les combatans n'enflent aucun fujet de fe défier,
la permiffion de Ce haute fut publiée ôc donnée à tout le monde. Bien plus ,
de peur qu'on ne fît des prifonniers, un gros chevron à la hauteur de l'ef-
toniach étoit en travers, qu'on n'ofoit pas franchir, ce qui faifoit durer les
Duels long-tems , ôc beaucoup plus que dans un champ de bataille.

Les plus fignalcs de ces Duels furent faits par Louis Juvenal des Urfins
Se par Raymond de Lore;le refte par les plus généreux d'entre les Angloi*
Se les François. Après tout, il s'en fit tant, que prefque à toute heure il
y en avoit; ôt plufieurs enfin, tant Anglois que François s'y portèrent avec -

tant de valeur , que ceux qui étoient Anglois furent faits Chevaliers par le
Roi d'Angleterre , Se les autres par Barbafon.

Des Urfins ouvrit la carrière, Se fut le premier qui demanda à fe battre j
il eut à faire à un Gentil homme Anglois, tous deux s'entreblefferent ; ôc
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bien que leur combat eût déjà duré plus d'une groffe demie heure, néan¬

moins il les fallut feparer. L'attaque ôc la défenfe de des Urfins fut fi belle,
que Raimond de Lore , Chevalier illuftre par fa valeur , voulant Ce battre
deux contre deux au même endroit , le prit pour fon fécond , ôc remporta
avec lui l'honneur du combat.

Si je n'ai pas rapporté à l'endroit où il falloit , le combat à outrance donné
en 1402 , ou 1404 , entre fept François , ôc autant d'Anglois , c'eft quil Ce

paffa en Guyenne ; près de Mont-André. Les fept François cependant par¬

tirent exprès de Paris pour s'aller battre là. A leur retour ils étoient tous
vêtus de blanc , Ôc furent reçus avec bien de l'allegreffe , ôc même le Duc
d'Orléans les regala. Au refte c'eft ce Duel ici qui obligea ce Prince à faire
le voyage de Oint Denys, comme j'ai dit , ôc ces fept Duelliftes à ouïr la
Meffe ôc à communier avant que d'en venir aux mains.

Ce ferait ici le lieu de rapporter le Duel de Marolles ôc de l'Ifle Marivaux ,
qui fe fir à la porte Oint Jaques, le jour que Henri III mourut, en prefence des
Dames, ôc à la vue des deux Armées; mais comme il eft fort connu; ôc

que d'ailleurs l'Abbé de Villeloin fils de Marolles l'a décrit fort au long, &
avec toutes fes circonfhnces , j'aime mieux renvoyer à fes Mémoires , que
de rebatre une matière fi connue. l

DUELS PAR VENGEANCE.

L'HISTOIRE de Paris ne me fournit que deux exemples de Duels
faits par vengeance , le premier; du tems du Roi Jean en 1352 ; le

fécond en 1409 , fous Charles V I.
En 1352^» "le Prince de Bohème calomnié par le Duc de Lencïaftre , ôc

refolu de s'en venger, lui fit un appel à la Cour , ôc en prefence du Rois
& parce que l'Angleterre ôc la France étoient alors en guerre , le Roi lui
fit délivrer un fauf - conduit ; mais à caufe que les appellans d'ordinaire fai¬
foient faire les Lices à leurs dépens , pour obéïr à la coutume , il les fît
faire , ôc cela le long des murs de l'Abbayie Oint Germain , vers le Pré aux
Clercs. Le Roi Jean y affifta fur les murs du Couvent , où fon échafaut
avoit été dreffé. Jean de Meuîant Evêque de Paris y vint auffi , ôc pour les
Voir battre plus à fon aife, pria l'Abbé de lui donner une chambre; ce que
l'autre fit Cependant de crainte que lui ou fes fucceffeurs n'en tiraffent quel¬
que avantage, à caufè des différends que de tout tems il y a eu entre l'Evê¬
que ôc les Abbés de faint Germain , il fallut qu'auparavant, par un Acte du
trois Décembre , il lui déclarât que par là , il ne prétendoit porter aucun
préjudice à l'Abbayie , ni acquérir quelque nouveau droit à fon Evêché.

Avec tout cela il n'eut pas le plaifir qu'il efperoit ; car quoique le îen-
demainjes Ducs de Lencïaftre ôc de Bohème montaffentà Cheval, Ôc mutent
l'épée à la main, au premier coup d'éperon ,"pour courir l'un contre l'autre,
le Roi les fit arrêter , les accommoda , Ôc fe chargea de leurs différends.

En 1409 , vers l'Afcenfion, Charles V I voulut être prefent à l'autre Duel ,
qui fe fit derrière Oint Martin, entre deux Chevaliers, l'un Breton, nom¬
mé Guillaume Baftaille , l'autre Anglois , appelle Haymon , pour caufe de foi
mentie l'un k l'autre , termes de ces tems - là. Les Ducs de Berri, de Bour¬
gogne ôc de Bourbon s'y trouvèrent , avec plufieurs grands Seigneurs. Les
combatans eurent chacun un pavillon 5 on les mit enfemble, qui étoient en¬

core les termes. Montjoie Roi d'Armes publia les cris Ôc les" défenfes ac¬

coutumées, ôc après leur dit qu'ils fiffent leur devoir.
Le Breton qui avoit fait l'appel , marcha fièrement contre fon ennemi ;

l'Anglois vint à lui avec autant de fierté , après avoir couru l'un contre
l'autre , fans fe toucher de leurs lances; ils mirent l'épée à la main, Baftaille
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bien que leur combat eût déjà duré plus d'une groffe demie heure, néan¬
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foient faire les Lices à leurs dépens , pour obéïr à la coutume , il les fît
faire , ôc cela le long des murs de l'Abbayie Oint Germain , vers le Pré aux
Clercs. Le Roi Jean y affifta fur les murs du Couvent , où fon échafaut
avoit été dreffé. Jean de Meuîant Evêque de Paris y vint auffi , ôc pour les
Voir battre plus à fon aife, pria l'Abbé de lui donner une chambre; ce que
l'autre fit Cependant de crainte que lui ou fes fucceffeurs n'en tiraffent quel¬
que avantage, à caufè des différends que de tout tems il y a eu entre l'Evê¬
que ôc les Abbés de faint Germain , il fallut qu'auparavant, par un Acte du
trois Décembre , il lui déclarât que par là , il ne prétendoit porter aucun
préjudice à l'Abbayie , ni acquérir quelque nouveau droit à fon Evêché.

Avec tout cela il n'eut pas le plaifir qu'il efperoit ; car quoique le îen-
demainjes Ducs de Lencïaftre ôc de Bohème montaffentà Cheval, Ôc mutent
l'épée à la main, au premier coup d'éperon ,"pour courir l'un contre l'autre,
le Roi les fit arrêter , les accommoda , Ôc fe chargea de leurs différends.

En 1409 , vers l'Afcenfion, Charles V I voulut être prefent à l'autre Duel ,
qui fe fit derrière Oint Martin, entre deux Chevaliers, l'un Breton, nom¬
mé Guillaume Baftaille , l'autre Anglois , appelle Haymon , pour caufe de foi
mentie l'un k l'autre , termes de ces tems - là. Les Ducs de Berri, de Bour¬
gogne ôc de Bourbon s'y trouvèrent , avec plufieurs grands Seigneurs. Les
combatans eurent chacun un pavillon 5 on les mit enfemble, qui étoient en¬

core les termes. Montjoie Roi d'Armes publia les cris Ôc les" défenfes ac¬

coutumées, ôc après leur dit qu'ils fiffent leur devoir.
Le Breton qui avoit fait l'appel , marcha fièrement contre fon ennemi ;

l'Anglois vint à lui avec autant de fierté , après avoir couru l'un contre
l'autre , fans fe toucher de leurs lances; ils mirent l'épée à la main, Baftaille
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bleffa Haymon légèrement. Voulant paffer outre , le Roi les fait ceffer , puis
fortir des Lices enfemble , ôc ramener en leurs logis avec beaucoup
d'honneur.

En 1414* & encore en prefence de Charles VI, fut fait un autre Duel
entre Jean de Mets Portugais , attaché au parti du Duc de Bourgogne
ôc Guillaume de la Haye Ecuyer Breton , de la Maifon du Duc de Berri.
Les Grands avec la Nobleffe, tant de France que d'Angleterre, les voulu¬
rent voir. Le Portugais entra dans les Lices , couvert d'armes toutes rouges,
accompagné des Ambaffadeurs Anglois. L'un Ôc l'autre étoient bien vêtus ôc
bien armés, ôc vinrent dans le camp clos au fon des trompettes 5c des vio¬
lons. A chacun étoit préparée une chaife pour s'affeoir, le Héraut n'eut pas
plutôt crié : Faites devoir, qu'ils fe levèrent, & s'avancèrent l'un contre l'autre
la lance à la main , outre l'épée , la dague , ôc la hache d'armes Quand ils
furent près; car c'eft ainfi qu'on parloir , jettant là la lance fans fe toucher,
ils prennent la hache , Ôc pour lors le Portugais gaiement Se fièrement tout
enfemble , venant à fon ennemi pour le fraper , le Breton , excellent Lu-
teur qu'il étoit , ôc qui n'avoit pas fon pareil , d'ailleurs averti que fon Ad-
verOire étoit travaillé d'une courte haleine , ne fit que rabatre ôc parer les
coups, afin de le terraffer, s'il pouvoit le joindre. Telle manière d'agir nou¬
velle furprit d'abord, ôc laffa après, ne fâchant pas fon deffein : mais com¬
me l'haleine vint à manquer au Portugais , 5c que pour la reprendre , il
lui fallut fouvent hauffer fa vifiere, ôc à chaque fois faire figne à la Haye
de lever auffi la fienne, il le fit. Mais ce petit jeu durant un peu trop, ôc
le Breton s'en laffant, auffi tôt il lui porte au vifage la pointe de fa hache;
& fi ce n'eut été que le Portugais dans ce tems - là même recula , mais
bien plus qu'on cria , ho, ho , ho, pour les feparer , il courait fortune dêtré
frapé ôc bien battu.Avec tout cela on ne lui fit pas ni moins bonne chère *

ni moins d'honneur qu'à la Haye.
Les champions qui vont paraître, font gens dé robe longue, portant aii-

muffe, mitre ôc froc. Que fi quelques uns d'entre eux ne fe battenr pas en
perfonne^ du moins fera-ce par des hommes qu'ils fourniront à leur place,
appelles en Latin, Pugiles, Se Advouex^en François , ôc le tout par Arrêt
du Parlement , des Maréchaux de France , des Abbés de faint Denys ,
de fainte Geneviève , de faint Germain , de l'Evêque ôc du Chapitre de
Paris-,

Je dirais ici que Godefroi Abbé de Vendôme fe plaignit à l'Evêque de
Xaintes, nommé Pierre, qu'un de fes Clercs étoit le premier qui avoit com*
mencé de fe battre en Duel contre un de Ces Religieux. Et déplue, j'ajou^-
terois qu'Anfelme Prêtre , Treforier de Norre - Dame de Laon , fe battit
contre un Orfèvre ; mais comme ce feroit s'éloigner de Paris , je n'en veux
pas fortir.

Le Roi Robert, à qui quelques-uns donnent la qualité de Oint, accorda
aux Religieux de faint Denys la permiffion d'ordonner le Duel.

Louis le Jeune commanda à l'Eglife fainte Geneviève, c'eft à dire à l'Ab¬
bé ôc aux Religieux, de prouver par le Duel, que les Habitans de Rhofni
petit Village à quelque deux lieues de Paris, étoient leurs Efclaves ôc Hom¬
mes de Corps de leur Eglife ; Se tout de même à ces Habitans qui préten-
doient être libres de fe rendre à la Cour de fAbbé le jour qu'il leur affi-
gneroit. S'y étant trouvés, Se le Roi de fon côté ayant envoyé des perfonnes
de confideration pour voir ce qui fe paffèroit ; pour lors l'Abbé Etienne ,
en leur prefence, dit à ces Villageois, qu'il étoit prêt de prouver leur fer¬
vitude par le Duel : ce qu'il répéta par plufieurs fois. A quoi les autres re¬
pondirent , qu'ils n'étoient pas venus pour ce fujet-là , ôc qu'ils fe rappor-
toient au Roi de la décifion de leur différend.

Si après cela je n'allègue point divers Duels ordonnés par les Abbés dé
fainte Geneviève, ou par leurs Juges, à la vérité c'eft que je n'en ai pu
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bleffa Haymon légèrement. Voulant paffer outre , le Roi les fait ceffer , puis
fortir des Lices enfemble , ôc ramener en leurs logis avec beaucoup
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ôc Guillaume de la Haye Ecuyer Breton , de la Maifon du Duc de Berri.
Les Grands avec la Nobleffe, tant de France que d'Angleterre, les voulu¬
rent voir. Le Portugais entra dans les Lices , couvert d'armes toutes rouges,
accompagné des Ambaffadeurs Anglois. L'un Ôc l'autre étoient bien vêtus ôc
bien armés, ôc vinrent dans le camp clos au fon des trompettes 5c des vio¬
lons. A chacun étoit préparée une chaife pour s'affeoir, le Héraut n'eut pas
plutôt crié : Faites devoir, qu'ils fe levèrent, & s'avancèrent l'un contre l'autre
la lance à la main , outre l'épée , la dague , ôc la hache d'armes Quand ils
furent près; car c'eft ainfi qu'on parloir , jettant là la lance fans fe toucher,
ils prennent la hache , Ôc pour lors le Portugais gaiement Se fièrement tout
enfemble , venant à fon ennemi pour le fraper , le Breton , excellent Lu-
teur qu'il étoit , ôc qui n'avoit pas fon pareil , d'ailleurs averti que fon Ad-
verOire étoit travaillé d'une courte haleine , ne fit que rabatre ôc parer les
coups, afin de le terraffer, s'il pouvoit le joindre. Telle manière d'agir nou¬
velle furprit d'abord, ôc laffa après, ne fâchant pas fon deffein : mais com¬
me l'haleine vint à manquer au Portugais , 5c que pour la reprendre , il
lui fallut fouvent hauffer fa vifiere, ôc à chaque fois faire figne à la Haye
de lever auffi la fienne, il le fit. Mais ce petit jeu durant un peu trop, ôc
le Breton s'en laffant, auffi tôt il lui porte au vifage la pointe de fa hache;
& fi ce n'eut été que le Portugais dans ce tems - là même recula , mais
bien plus qu'on cria , ho, ho , ho, pour les feparer , il courait fortune dêtré
frapé ôc bien battu.Avec tout cela on ne lui fit pas ni moins bonne chère *

ni moins d'honneur qu'à la Haye.
Les champions qui vont paraître, font gens dé robe longue, portant aii-

muffe, mitre ôc froc. Que fi quelques uns d'entre eux ne fe battenr pas en
perfonne^ du moins fera-ce par des hommes qu'ils fourniront à leur place,
appelles en Latin, Pugiles, Se Advouex^en François , ôc le tout par Arrêt
du Parlement , des Maréchaux de France , des Abbés de faint Denys ,
de fainte Geneviève , de faint Germain , de l'Evêque ôc du Chapitre de
Paris-,

Je dirais ici que Godefroi Abbé de Vendôme fe plaignit à l'Evêque de
Xaintes, nommé Pierre, qu'un de fes Clercs étoit le premier qui avoit com*
mencé de fe battre en Duel contre un de Ces Religieux. Et déplue, j'ajou^-
terois qu'Anfelme Prêtre , Treforier de Norre - Dame de Laon , fe battit
contre un Orfèvre ; mais comme ce feroit s'éloigner de Paris , je n'en veux
pas fortir.

Le Roi Robert, à qui quelques-uns donnent la qualité de Oint, accorda
aux Religieux de faint Denys la permiffion d'ordonner le Duel.

Louis le Jeune commanda à l'Eglife fainte Geneviève, c'eft à dire à l'Ab¬
bé ôc aux Religieux, de prouver par le Duel, que les Habitans de Rhofni
petit Village à quelque deux lieues de Paris, étoient leurs Efclaves ôc Hom¬
mes de Corps de leur Eglife ; Se tout de même à ces Habitans qui préten-
doient être libres de fe rendre à la Cour de fAbbé le jour qu'il leur affi-
gneroit. S'y étant trouvés, Se le Roi de fon côté ayant envoyé des perfonnes
de confideration pour voir ce qui fe paffèroit ; pour lors l'Abbé Etienne ,
en leur prefence, dit à ces Villageois, qu'il étoit prêt de prouver leur fer¬
vitude par le Duel : ce qu'il répéta par plufieurs fois. A quoi les autres re¬
pondirent , qu'ils n'étoient pas venus pour ce fujet-là , ôc qu'ils fe rappor-
toient au Roi de la décifion de leur différend.

Si après cela je n'allègue point divers Duels ordonnés par les Abbés dé
fainte Geneviève, ou par leurs Juges, à la vérité c'eft que je n'en ai pu
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découvrir aucun , quoiqu'rprcs tout je n'en aie pas trop à faire , puifqu'é-
tant hauts Jufticiers , il eft très-certain qu'ils en ordonnoient auffi bien que
les autres qui avoient la même Jurifdiction dans Paris.

Enfin je ne répéterai point ce que j'ai dit à ce propos du Chapitre de St
Merri tout au commencement de ce difeours , pour faire voir qu'en qualité
de haut Jufticier il ordonnoit du Duel,

Je trouve que l'Abbayie Oint Germain jouiffoit autrefois du même pri¬
vilège. La preftation de bouclier, pour laquelle les Habitans de Cachant,
petit Village aux environs de Paris , lui dévoient quinze fous parifis de rente,
n'avoit point d'autre fondement que le Duel. D'ailleurs il eft confiant que
ce Monaftere en 1357, avoit des Lices derrière fes murailles, vers le Pré
aux Clercs , tout contre celles du Roi , dont j'ai fait mention , ôc qui ne
fervoient que pour les Duels ordonnés par fes Juges.

Bien plus , vers l'an 1 150, du vivant de l'Abbé Geofroi,un certain Etienne
de Maci , ayant fait mettre en prifon un des Sujets de cette Abbayie, nom¬
mé Enguerrand d'Antoni, à caufe qu'il faifoit un foffé près du grand che¬
min , où lui ôc Euftache de Bievre , de fes parens avoient la moitié de la
voirie ; l'Abbé s'en plaignit au Roi , comme d'une injure faite à fa perfonne.
Mais comme le Roi ne put les accorder , ni décider le différend , il leur
ordonna de fe battre en Duel : fi bien qu'Euftache Ôc Enguerrand fe ren¬
dirent à Paris dans la Cour , avec leur avoué chacun; l'un conduit par Etien¬
ne , l'autre par Renard ôc Philippe Religieux de faint Germain , députés
exprès à la place de l'Abbé Geofroi. Là Guillaume de Gournai, Regnault
de Beaumont, Ôc Baudouin de Flandre, Prévôt de Paris , ôc Lieutenant du
Roi, examinèrent la caufe de nouveau, ôc ne la pouvant juger, firent ve¬

nir Se battre les deux avoués. Le combat dura long-tems; ôc comme tous
deux étoient déjà fort bleffés ; enfin à l'aide de Dieu , ce font les termes ,
le champion de faint Germain emporta l'�il de fon adverfaire , ôc l'obligea
de confeffer qu'il étoit vaincu.

Mais parce que ce jour-là même Etienne vint à produire deux témoins
pour affirmer que fms le confentement de l'Abbé ou de fes Officiers , il
pouvoit donner des alignemens à Pyrodium ; à cela , Engilbert d'Antoni , ré¬
pondit fur le champ à l'un des témoins appelle Eudes, qu'il avoit fait un faux
ferment , ôc que pour le maintenir , il Ce battrait en Duel contre lui. Auffi-
tôt ils jettent leur gage de bataille , le jourôc l'heure du combat ayant été
donné , pour lors Philippe ôc Renard , Religieux de l'Abbayie . conduifirent
Engilbert. Après avoir bien attendu , comme Etienne ôc Eudes ne venoient
point , ôc que l'heure étoit déjà paffée, les Juges permirent aux autres de fe
retirer, ôc leur accordèrent ce qu'ils demandoient. Ceux-ci incontinent après
venant à rencontrer Etienne avec fon avoué ôc fes cautions , ils les firent
tous mener en prifon au Chatelet , tant pouf ne s'être pas trouvés au der¬

nier Duel , que pour avoir été vaincus au premier.
En 1108, à la follicitation du Chapitre de Notre-Dame, Louis le Gras

ordonna que les Efclaves des Chanoines fe pourroient battre' en Duel contre
toutes fortes de perfonnes même libres , fans qu'on pût les refufer à caufe
de leurs fervitudes. Et ce qui eft furprenant , Pafchal 1 1 , peut-être confirma»
t-il une chofe fi étrange, par une Bulle de l'année 11 .4.

Vers ce tems-là , un certain Marmarellus grand Tyran , Se qui accabloit
d'exactions fes Sujets Ôc les autres que le Chapitre de Notre- Dame -avoit à
Suffi , Village proche de Paris , voulant fe juftifier , ôc défendre fon procédé
juridiquement, s'en vient à la Cour de Galon , a lors Evêque, ôc arrive dans
le tems qu'Anceau Grand* Maître de la Maifon du Roi, -rendoit juftice, Ôc

auffi-tôt offre de maintenir fon droit en Duel , contre celui qu'on voudra des
Sujets du Chapitre. Par l'entremife neanmoinsde l'Evêque Galon , l'affaire fut
terminée à l'amiable.

En 11 39, Durand Chanoine de Paris & de Noyon, s'étant plaint à TE-
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découvrir aucun , quoiqu'rprcs tout je n'en aie pas trop à faire , puifqu'é-
tant hauts Jufticiers , il eft très-certain qu'ils en ordonnoient auffi bien que
les autres qui avoient la même Jurifdiction dans Paris.

Enfin je ne répéterai point ce que j'ai dit à ce propos du Chapitre de St
Merri tout au commencement de ce difeours , pour faire voir qu'en qualité
de haut Jufticier il ordonnoit du Duel,

Je trouve que l'Abbayie Oint Germain jouiffoit autrefois du même pri¬
vilège. La preftation de bouclier, pour laquelle les Habitans de Cachant,
petit Village aux environs de Paris , lui dévoient quinze fous parifis de rente,
n'avoit point d'autre fondement que le Duel. D'ailleurs il eft confiant que
ce Monaftere en 1357, avoit des Lices derrière fes murailles, vers le Pré
aux Clercs , tout contre celles du Roi , dont j'ai fait mention , ôc qui ne
fervoient que pour les Duels ordonnés par fes Juges.

Bien plus , vers l'an 1 150, du vivant de l'Abbé Geofroi,un certain Etienne
de Maci , ayant fait mettre en prifon un des Sujets de cette Abbayie, nom¬
mé Enguerrand d'Antoni, à caufe qu'il faifoit un foffé près du grand che¬
min , où lui ôc Euftache de Bievre , de fes parens avoient la moitié de la
voirie ; l'Abbé s'en plaignit au Roi , comme d'une injure faite à fa perfonne.
Mais comme le Roi ne put les accorder , ni décider le différend , il leur
ordonna de fe battre en Duel : fi bien qu'Euftache Ôc Enguerrand fe ren¬
dirent à Paris dans la Cour , avec leur avoué chacun; l'un conduit par Etien¬
ne , l'autre par Renard ôc Philippe Religieux de faint Germain , députés
exprès à la place de l'Abbé Geofroi. Là Guillaume de Gournai, Regnault
de Beaumont, Ôc Baudouin de Flandre, Prévôt de Paris , ôc Lieutenant du
Roi, examinèrent la caufe de nouveau, ôc ne la pouvant juger, firent ve¬

nir Se battre les deux avoués. Le combat dura long-tems; ôc comme tous
deux étoient déjà fort bleffés ; enfin à l'aide de Dieu , ce font les termes ,
le champion de faint Germain emporta l'�il de fon adverfaire , ôc l'obligea
de confeffer qu'il étoit vaincu.

Mais parce que ce jour-là même Etienne vint à produire deux témoins
pour affirmer que fms le confentement de l'Abbé ou de fes Officiers , il
pouvoit donner des alignemens à Pyrodium ; à cela , Engilbert d'Antoni , ré¬
pondit fur le champ à l'un des témoins appelle Eudes, qu'il avoit fait un faux
ferment , ôc que pour le maintenir , il Ce battrait en Duel contre lui. Auffi-
tôt ils jettent leur gage de bataille , le jourôc l'heure du combat ayant été
donné , pour lors Philippe ôc Renard , Religieux de l'Abbayie . conduifirent
Engilbert. Après avoir bien attendu , comme Etienne ôc Eudes ne venoient
point , ôc que l'heure étoit déjà paffée, les Juges permirent aux autres de fe
retirer, ôc leur accordèrent ce qu'ils demandoient. Ceux-ci incontinent après
venant à rencontrer Etienne avec fon avoué ôc fes cautions , ils les firent
tous mener en prifon au Chatelet , tant pouf ne s'être pas trouvés au der¬
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En 1108, à la follicitation du Chapitre de Notre-Dame, Louis le Gras
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Vers ce tems-là , un certain Marmarellus grand Tyran , Se qui accabloit
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Suffi , Village proche de Paris , voulant fe juftifier , ôc défendre fon procédé
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En 11 39, Durand Chanoine de Paris & de Noyon, s'étant plaint à TE-
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vêque de Noyon nommé Simon , que Roger de Corota avoué de Viri,
ordonnoit le Duel , avec les Jugeméns d'eau Se de fer ; ôc qu'il en recevoit
feul les otages ôc les profits, quoique Viri appartînt au Chapitre de Notre-
Dame, l'Evêque Simon, après avoir fait lire le privilège de 1 Eglife de Pa¬

ris , Se examiné les raifons de Durand ôc de l'avoué, ordonna qu'à l'avenir,
le Juge des Chanoines de Notre Dame recevrait les gagée de bataille, ôc

néanmoins que la chofe fe pourrait terminer Ons le Juge de l'avoué , ôc
qu'ils auroient chacun la moitié des jugeméns de fer 5c d'eau.

Depuis , par un concordat paffé en 1222 , entre Philippe Augufte Se Guil¬
laume 1 1 , Evêque de Paris, il fut arrêté que tout meurtrier ou raviffeut qui
ne feroit pas pris fur le fait , foit au Fauxbourg Oint Germain , dans la
Coulture l'Evêque, ou au Clos Bruneau , quartier de la Ville 5c de l'Uni¬
verfité, ôc qu'ils niaffent le crime; en ce cas-là, afin de les convaincre,
l'Evêque pourrait- les obliger de Ce battre dans 0 cour, contre ceux q;ii les
auroient vu faire ôc l'affirmeraient , quoique ces cas fuffent purement Royaux,
Se qu'il n'appartînt qu'au Roi d'en connoître: mais fi tout au contraire, en
étant convaincus , foit par leur" propre confeffion, par un Duel , ou pour avoir
été trouvés en -flagrant délit , pour lors Je Roi s'en refervoitla connoiffance
toute entière , ôc tous les biens mobiliers du coupable.

Les Chanoines de Paris ôc le Doyen, étant venu à remontrer en 124.6 ,
à Innocent IV , qne quelques Sujets de leur Eglife, outre leurs Terres
ôc leurs Villages qu'ils abandonnoient , refufoient encore de leur rendre les
fervices qu'ils leur dévoient ôc n'en feroient rien , à moins que d'en venir
à un Duel qui décidât le différend ; la réponfe du Pape fut , quà^ l'avenir
ils pourraient les contraindre de leur obéir , tant par titres ôc par témoins ,
que par toute autre forte de bonnes preuves , encore que ce ne fût pas la
coutume.

De là j'infère , comme je fuis affés bien fondé , qu'en ce tems - là les
Chanoines , ôc les autres Ecclefiaftiques ; auffi - bien que les gens d'épée ôc

autres, avoient accoutumé d'avoir recours au Duel , quand il s'agiffoit d'une
chofe douteufe. Peut être fera-ce donner quelque jour à cette coutume dont
parle Innocent I V , ôc fur laquelle il ne s'eft point expliqué.

Ce qui eft vrai, c'eft que depuis, le Chapirre de Paris, en 12 < 5 , ne fit
aucun fcrupule d'acheter tant de Marie la Raimbaude', que de Ginrd fon
fils, ôc autres, quarante quatre fols parifis de cens qu'ils tenoient en Fief à
l'Archant de Jean de Villars , Chevalier ôc O femme , avec tous les droits de
voirie , de meurtre ôc de duel.

DUELS POUR VENGER L'HONNEUR DES DAMES ,
flétri par paroles ou autrement.

LE premier fe fit fous Chilperic , dont j'ai déjà parlé ailleurs dins l'Eglife
même de Oint Denys du Pas , fandtifiée par le Martyre de l'Apôtre de

Paris, Se dépofitaire alors de fes Reliques ; Se cela à l'occafion d'une Dame
de h Cour, aceufée devant fon père par les païens du mari de deshonorer
leur maifon par la vie qu'elle ménoit.

Suivant la Coutume de ce tems là , le père fe vu contraint d'en veair
aux Sermens pour maintenir l'honneur de fa fille. Ce qu'il fit f .r h Chaffe
de Oint Denys Ôc des autres Saints , en prefence des Accufatenrs- ôc de fes
amis Les AccuOteurs «'en mocquant , crient aufïkôt qu'il s'étoit pirjuré.

A ces paroles piquantes les autres n'étant pas maîtres d'eux - mêmes, &
ne pouvant Te retenir, fans attendre plus long-tems, ni en vouloir venir au
Duel permis par les Loix, à l'heure même ils mettent lepee â la mam,fe
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battent , fe bleffent devant l'Autel ôc les Reliques , percent à coups de flè¬

ches le Tombeau de Oint Denys, auffi-bien que les portes de l'Eglife 3

fouillent enfin de forte la Maifon de Dieu , qu'ils la rempliffent de fang ôc

de carnage.
Je ne répéterai point ce que j'ai dit du Duel de Jarnac , accufé par la

Chafteigneraie , d'avoir joui de fa belle-mere. Je ne rapporterai pas même
certaines chofes qui s'y pafferent , bien qu'elles foient fort confiderables, ôc

dont Henri 1 1 fut Spectateur à Saint Germain en Laie , auffi - bien que
toute la Cour, parce que la Colombiere ne m'a rien laiffé à dire.

Quant au Duel d'Ingelger Comte d'Anjou contre Gontrant , l'un des braves
Chevaliers de fomtems , j'en toucherai peu de mots , à caufe qu'il arriva à

Château Landon en Gatinois, à vingt lieues de Paris , fous Louis le Bègue
-j^wnpereur.

Ingelger Comte de Gatinois mourut dans fon lit auprès de fa femme. Gon¬
trant qui étoit fon parent, accufé auffi-tôt la veuve de l'avoir fait mourir,
ôc qu'il le maintiendrait en Duel. La Comteffe foûtient que cela eft faux»
& là-defîus fol licite parens ôc amis pour trouver un protecteur qui l'affiftât
de fon bras. Mais parce que Gontrant étoit fi redoutable , qu'on ne voyoit
pas au monde fon pareil , ni pour l'adreffe, ni pour la valeur; chacun s'en
excufa le mieux qu'il put ; de forte qu'elle alloit être condamnée à la mort ,
lorfque Ingelger Comte d'Anjou fon filleul lui vint offrir fon fecours, battit
Gontrant ôc lui enleva la tête. En reconnoiffance d'un fi grand fervice , il
eut de O mareine la Seigneurie de Château-Landon , avec fes dépendances»
ôc tous les Fiefs qui en relevoient.

Quoique le Duel de le Gris ôc de Quarrouges ordonné pat Arrêt de là
Cour en 1386 , fe trouve dans tous les Hiftoriens de ce tems-là , qui ne font
point en petit nombre, ôc qu'ainfi il femble que je le devrais paffer, com¬
me j'ai Oit celui de Jarnac , néanmoins parce qu'il eft raconté divérfement,
& même je l'ofe dire , peu véritablement , touchant ce qui fe paffa avant
qu'ils en vinffent aux prifes , je le rapporterai ici de la façon que je l'ai lu
dans les Regîtres criminels du Parlement, où font les accufations ôc les dé¬

fenfes des parties, ôc où il n'eft prefque remarqué aucune des circonftances
qu'on trouve dans les Livres, que je ne m'amuferai point à réfuter; puif-
qu'enfin l'Arrêt de la Cour, les plaintes, les accufations, les réponfes ôc les
répliques des parties, font bien plus capables de nous apprendre la vérité,
qui jufqu'ici a été ignorée.

Quarrouges ôc le Gris étoient deux Gentils-hommes de Normandie , qui
avoient contracté amitié à la Cour , au fervice de Pierre Comte d'Alençoa
Ôc de Robert Comte du Perche fon frère ; mais de plus , bien fervi le Roi
à la guerre. Depuis, d'amis- qu'ils étoient auparavant, ils devinrent ennemis
mortels en 1385. Le père de Quarrouges avoit été Capitaine du Château
de Belême: pour lui il mérita d'être fait Chevalier par fes belles actions.
Il fe maria deux fois . ôc époufa en premières noces la fille d'un Chevalier
nommé Tilli , dont il [eut un fils entre autres que le Gris tint fur les Fonts.
Sa féconde femme fut Marie Theroville , qui accufa celui-ci de l'avoir
yiolée.

A l'égard de le Gris il étoit Clerc , ôc âgé de plus de cinquante ans , d'ail¬
leurs confideré particulièrement du Duc d'Alençon, Ecuyer, ôc qui ne fut
fait Chevalier qu'un peu auparavant que d'entrer dans le champ de bataille.
D'abord le Comte d'Alençon jugea l'affaire par défaut à l'avantage de le
Gris. Quarrouges là-deffus en appelle au Roi , qui le renvoya au Parlement ,
Se enfin le Parlement par un Arrêt contradictoire , prononça en faveur de
Quarrouges. Voici à peu près comme ils fe défendirent tous deux , tant au

Parlement que devant le Roi.
Quarrouges reprefenta qu'il avoit toujours fort bien vécu avec fes deux

femmes t ôc elles ayec lui; qu'à fon retour d'Ecofie ôc d'Angleterre où il etoit
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allé fous la conduite de l'Amiral , de Fontaine, la Sorelle
où étoit Marie de Thibouville fa féconde femme, il l'avoit menée chés Ni-
colle de Quarrouges fa mère à Capomefniî , Maifon en Normandie , à
neuf heues d'Argentan, bâtie à l'écart dans une plaine Se loin du monde;
qu'en ï 3 8 5 , il vint à Paris au mois de Janvier, Ôc paffa par Argentan où
il vit le Gris ôc les autres Gentils hommes de la Cour du Duc d'Alençon ;
que la troifiéme femaine du même mois , ou environ , fa mère ayant été
ajournée devant le Vicomte de Falefe à Oint Pierre fur Dyve, elle y alla
avec fes gens , ôc la Damoifelle de fa femme , là laiffant là prefque toute
feule à Capomefniî; que le Gris homme riche ôc diffolu , en ayant été averti
par un certain Louvet miniflre de fes débauches , ôc voifin de la maifon
de fa mère , auffi-tôt il accourt à Capomefniî; mais avant que de parler à
O femme qui eft belle , jeune Se fage, il envoya cet homme ia prier d'ob¬
tenir de fa partie quelque délai pour cent francs d'or qu'il lui devoir ; qu'en-
faite lui ayant déclaré que fon ami l'aimoit paffionnement Se fouhaitoit de
J'entreteniri ôc lui accorderait tout ce qu'elle demanderait; que là - deffus
lui commandant de tenir d'autres difeouts , ôc lui faifant favoir qu'elle ne
vouloit point voir le Gris, comme elle fè préparait à paffer outre , dans
ce tems-là le Gris entre , ôc après l'avoit Olué , lui prend les mains , la con¬
jure de s'affeoir auprès de lui, la cajole , lui offre de l'argent pour payer les
dettes que fon mari avoit contractées en Angleterre ôc en Ecoffe; q.ie ce¬

pendant elle retira fes mains d'entré les fiennes, recevant fes difeours auffi-
bien que fes offres en honnête femme; que le Gris piqué de fon procédé,
la prit par les bras en jurant; qu'en même tems elle ayant gagné une cham¬
bre haute proche de là , il l'en tira par force à l'aide de Louvet jufques fur
l'efçalier; que là s'étant jette par terre Ôc criant haro à haute voix -de plus,
les menaçant de tirer raifon de leur violence en Juftice & par le moyen de
fes amis , ils ne laifferent pas de l'emporter dans la chambre ; qu'enfin le
Gris en jouit , dont il ne feroit point venu à bout fans Louvet; que le Gris
enfuite renouvella à la femme les offres qu'il lui avoit déjà fanes, ôc qu'il
ne tint qu'à elle qu'il ne lui laiffât un fac où il y avoit de l'argent ; que de
crainte d'être diffamée toute fa vie Se de mourir de ma main , elle diffmm-
la l'outrage qu'il lui venoit de faire; qu'à quelques jours de là, étant retour¬
né à Capomefniî , 5c ayant trouvé fa femme fort rrifte , il crut qu'elle avoit
eu quelque démêlé avec fa mère ; mais qu'il fut fort flirpris quand jurant
fur la damnation de fon ame , en prefence de Ces parens 5c de fes amis ,
elle lui fit le récit de tout ce qui étoit arrivé , Se l'exhorta à en prendre
vengeance.

Tels faits allégués , outre beaucoup d'autres chofes qu'on peut voir dans
l'Arrêt du Parlement , Qiiarrouges ajoura qu'en cette caufe il fe rencontrait
toutes les circonftances neceffaires Ôc ordonnées par les Loix pour jetter ôc

recevoir le gage de bataille; qu'il s'agiffoit d'un crime capital ; que certai¬
nement fa femme avoit été violée ; mais d'une manière fi fecrette , 5c avec
tant de précaution , qu'on n'en pouvoit convaincre fon ennemi par témoin ,
ni autrement ; qu'enfin ce foupçon tomboit fur lui plutôt que fur pas un
autre , comme étant particulièrement adonné aux femmes , Se pafTint pour
tel. Et là-deffus par fes conclufions demanda que le Gris fut condamné aux
peines portées par les Ordonnances en pareille occafion; finon qfon lui per¬
mit de fe battre contre lui en perfonne ou par fon avoué Si bien qu'il jetta
fon gage de bataille , faifant toutes les ref'ervcs accoutumées en ces ren¬

contres.
A tant de charges fi odieufes , le Gris répondit; qu'il avoit toujours vécu

en honnête homme , 5c fervi le Roi long tems , ôc même fi-bien , que pour
recompenfe de Ces fervices , Charles V I l'avoit Oit Sergent d'Armes ; que
tout au contraire , Quarrouges a toujours paffé pour un homme jaloux ,
pout un melancholique Ôc un efprit volagej que O mère n'ayant pu l'em-

DE LA VILLE DE PARIS. Liv. XII. 67t
allé fous la conduite de l'Amiral , de Fontaine, la Sorelle
où étoit Marie de Thibouville fa féconde femme, il l'avoit menée chés Ni-
colle de Quarrouges fa mère à Capomefniî , Maifon en Normandie , à
neuf heues d'Argentan, bâtie à l'écart dans une plaine Se loin du monde;
qu'en ï 3 8 5 , il vint à Paris au mois de Janvier, Ôc paffa par Argentan où
il vit le Gris ôc les autres Gentils hommes de la Cour du Duc d'Alençon ;
que la troifiéme femaine du même mois , ou environ , fa mère ayant été
ajournée devant le Vicomte de Falefe à Oint Pierre fur Dyve, elle y alla
avec fes gens , ôc la Damoifelle de fa femme , là laiffant là prefque toute
feule à Capomefniî; que le Gris homme riche ôc diffolu , en ayant été averti
par un certain Louvet miniflre de fes débauches , ôc voifin de la maifon
de fa mère , auffi-tôt il accourt à Capomefniî; mais avant que de parler à
O femme qui eft belle , jeune Se fage, il envoya cet homme ia prier d'ob¬
tenir de fa partie quelque délai pour cent francs d'or qu'il lui devoir ; qu'en-
faite lui ayant déclaré que fon ami l'aimoit paffionnement Se fouhaitoit de
J'entreteniri ôc lui accorderait tout ce qu'elle demanderait; que là - deffus
lui commandant de tenir d'autres difeouts , ôc lui faifant favoir qu'elle ne
vouloit point voir le Gris, comme elle fè préparait à paffer outre , dans
ce tems-là le Gris entre , ôc après l'avoit Olué , lui prend les mains , la con¬
jure de s'affeoir auprès de lui, la cajole , lui offre de l'argent pour payer les
dettes que fon mari avoit contractées en Angleterre ôc en Ecoffe; q.ie ce¬

pendant elle retira fes mains d'entré les fiennes, recevant fes difeours auffi-
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en honnête homme , 5c fervi le Roi long tems , ôc même fi-bien , que pour
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pout un melancholique Ôc un efprit volagej que O mère n'ayant pu l'em-
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pêcher de plaider contre elle , en étoit morte de douleur ; que fa mauvaife
hnmeut avoit avancé les jours de fa première femme ; que fon père étant
venu à mourir, il n'avoit jamais pu obtenir du Comte d'Alençon la Capi-
tainerie du Château de Belefme. Et parce , dit -il , que j'avois part à

la confidence de ce Prince , Ôc qu'en qualité de Seigneur dominant , il vint
à retirer des mains de Quarrouges la Terre de Cuigni pour le prix qu'il l'a¬

voit achetée , là-deffus il s'eft imaginé que je lui avois nui dans ces deux
occafions , ôc depuis m'a toujours voulu du mal. Souvent il a follicité O
première femme de faire la même chofe qu'il fait faire maintenant à la fé¬

conde; qu'au refte il n'a jamais vu celle-ci qu'une feule fois, chés le Che¬
valier Crefpin , où il l'obligea de la faluer ; que Quarrouges étant de retour
à Paris, ôc fâchant que la Damoifellede fa femme favoit quittée pour aller
avec fa mère à faint Pierre fur Dives , il les avoit traitées toutes deux à coups
de pping ; que dès le lendemain il fit courir le bruit que le Jeudi dix Jan¬
vier de la troifiéme femaine du mois , j'avois violé fa femme par le moyen
de Louvet ; ôc de plus , contraignit fa femme de dire la même chofe : mais
pour faire voir enfin que cela ne peut pas avoir été ni le jour , ni la fe¬

maine , ni de la façon que fon adverfaire le difoit, c'eft que faint Pierre
fur Dives , où fut ajournée Nicolle Quarrouges , n'eft qu'à deux petites
lieues de Capomefniî ; qu'auffi en étant partie le matin, elle fut de retour à
midi , ou bien-tôt après ; que cependant elle avoit laiffé auprès de fa belle-
fille un Tixerand avec deux femmes; qu'en arrivant elle l'avoit trouvée en
belle humeur Se fort gaie ; qu'au refte fa partie par malice ne marquoit point
précifément le jour de ce violement prétendu , quoique lui auffi-bien que fa fem¬
me aient dit affés de fois qu'il étoit arrivé le Jeudi de la troifiéme femaine du
mois de Janvier. Or eft-il qu'il paroiffoit par de certaines lettres que c'eft ce
jour-là même que fa mère avoit été à Oint Pierre fur Dive , ôc qu'ainfi ne
foit, c'eft que la troifiéme femaine de Janvier , il n'y eût que ce jour -là
qu'on plaidât; d'ailleurs le quinzième de Janvier qui étoit un Lundi, je fus
d'Argentan chés un Ecuyer de mes amis nommé Belloteau , qui demeure à
deux lieues de là , où je demeurai jufqu'à Mercredi dix fept, que je me trou¬
vai au coucher du Duc d'Alençon. Le Jeudi dix-huit , Belloteau me vint
prendre au lit avec Taillepied autre Ecuyer, ôc m'étant levé auffi-tôt, je
les prefentai au Duc d'Alençon ; enfuite j'entendis la Meffe , je dînai ôc fû¬
mes enfemble jufqu'au foir que ce Trince les fit fouper avec lui. Le Ven- '

dredi dix neuf, je les menai à Arnou, où nous paffâmes le tems à nous di¬
vertir jufqu'au Samedi que je retournai à la Ville. Cependant d'Argentan à

Capomefniî on compte neuf grandes lieues, ôc encore le chemin eft-il fi
mauvais , principalement en hiver , qu'on ne les fauroit faire en un jour.
Mais enfin que le Duc d'Alençon n'entendit pas plutôt parler de tout ceci,
qu'il fit venir Bernard de la Tour , beau-pere de Quarrouges , ôc Jean Cref¬
pin dont j'ai fait mention , qui confirmèrent le tout , ôc que non-feulement
Quarrouges l'accufok d'avoir violé 0 femme ; mais qu'il viendrait lui
en demander juftice ; que cependant n'étant point venu , ce Prince fit empri¬
sonner Louvet, ôc auffi-tôt affembla Prélats, Chevaliers , Confeillers ôc au-
tîes perfonnes intelligentes pour juger le procès; que tout d'une voix ayant
été renvoyé abfous , le Comte en écrivit au Roi ôc à quelques Princes du
Sang.

Outre tout ceci, le Gris preffa la Cour d'obliger Quarrouges à convenir
du jour qu'il prétendoit que fa femme avoit été violée; ôc de plus, repre-
fenta que fi l'outrage qu'on lui imputoit étoit vrai , Marie de Thibouville ,
forte Se courageufe comme elle eft , n'aurait pas manqué de l'égratigner Ôc

de lui laiffer de belles marques -.joint que fi elle eût crié haro , de la façon
qu'on difoit, les voifins d'autour de Capomefniî, où il n'y a guère moins
de dix ou douze maifons , auroient entendu fa voix. Le Parlement fit ap¬

pliquer à la queftion Louvet, ôc la Damoifelle de la femme de Quarrouges
qui
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quineconfeffcrentrien. Or quoique le Gris fût Clerc, il ne voulut point fe
fervir du privilège de 0 Clericature , bien que fon confeil en fût d'avis;
Ces concluions furent quil ne devoit point recevoir le gage de bataille de
Quarrouges , puifque les conditions neceffaires en cette rencontre man-
quoient; que le violement n'étoit point certain ; qu'il n'y avoit ni indice,
ni préfomption contre lui; que fi quelqu'un l'en foupçonnoit , c'étoit Quar¬
rouges Se fa femme fes ennemis mortels ; qu'enfin il demandoit que O par¬
tie fut condamnée à lui faire amende honorable , ôc de plus à quarante
mille francs d'or; que tout ce qu'il avoit dit contre lui étoit faux ; qu'il en
avoit menti , ôc étoit prêt de le maintenir en Duel ; qu'il offrait de Ce ba¬

tre en camp clos , en perfonne ou par fon avoué ; que pour cela il jettoit
fou gage de bataille , 5c faifoit les proteftations ôc les referves ordinaires.

Sur tant de faits contraires, le Parlement après avoir confulté plufieurs per¬
fonnes du Confeil ; enfin en 1386, déclara le quinzième Septembre que la
plainte de Quarrouges étoit bien fondée ; qu'il y échéoit gage de bataille , ôc

qu'il le lui falloit adjuger; qu'à l'égard du jour 5c du lieu du combat, la
Cour s'en rapportoit au Roi. Mais avant que de paffer outre, il fera bon
de remarquer ici deux chofes affés particulières, l'une que le Parlement or¬
donna le Duel pour le virement d'une femme , bien que ce ne foit pas
un crime évident, ainfi que portent les Lettres de Philippe le Bel; l'autre
qu'encore que l'accufateur ne convînt pas du jour que 0 'femme avoit été
violée, ôc qu'au contraire l'accufé prouvât que cette femaine - là même qu'on
alleguoit , tant s'en faut qu'il fe trouvât à Capomelnil, il en avoit été tou¬
jours bien loin , la Cour n'y eut point d'égard. Jean Galli pour défendre le
procédé du Parlement , dit que cela Venoit peut-être de quelques circon-
ftances qu'il y avoit dans les informations. Entre autres préfomprions contre
le Gris, ii rapporte celle-ci: Que dès qu'il fut que Quarrouges le vouloit ac-
eufer du violement de fa femme, à l'heure -même il alla à Confeffe , ôc,
que Louvet en fit autant ; ôc par là il femble comme donner à entendre*
qu'après s'être confeffe d'un crime à un Confeffeur, on le peut nier en Ju~
ftice fans fcrupule , ni fans craindre de faire un faux ferment , Se que ce fu
pour cela que le Gris Se Louvet ne voulurent rien avouer, croyant le pou"
voir faire en confeience ; ce qui fut reproché à Tietberge Reine de Lorraine i
aceufée d'adultère par Lothaire fon mari, à caufe que le jour du combat *

fon avoué avoit fubi le Jugement d'eau bouillante fans fouffrir de mal.
Au refte quand U Cour prononça l'Arrêt , Charles VI pour lors étoit à

l'Eclufe, dans le deflèin de palier en Angleterre. Si bien qu'à la follicitation
des Ducs de Berri , de Bourgogne , de Bourbon ôc du Connétable , il dif¬
féra jufqu'à fon retour, le jour du Duel, afin d'y affifter. Le Parlement
durant ce tems-là fit faire les Lices derrière faint Martin : un des côtés fut
bordé d'échafauts pour les gens de Cour , 5c le refte laiffé pour le peuple.
Ce combat Ce donna en 1386, le vingt -neuf Décembre. Quarrouges ôc le
Gris fe rendirent au champ de bataille, à l'heure portée par les Ordonnances:
Marie de Thibouville y vint dans un char couvert de deuil , ôc renvoyée auffi-
tôt par ordre du Roi. Son mari entrant dans les Lices , l'ayant rencontrée s

lui dit : Dame , par voftre information ôc fur voftre querelle , je vois avanturer
ma vie 5c combatre Jacques le Gris; vous favés fi ma caufe eft jufte ôc loyale.
Elle répondit: Monfeigneur, il eft ainfi , ôc vous combattes tout feurement ; car
la caufe eft bonne. Après il la baifa , la prit par la main , fit le figne de la
Croix, ôc entra dans ie camp clos, accompagné du Comte de Saint-Pol. Le
Gris arriva avec les gens du Comte d'Alençon. Tous deux étoient armés de
toutes pièces , ôc furent affis chacun dans une chaife. A l'ordinaire on les mit
l'un devant l'autre; alors les fièvres prirent à Quarrouges qui les avoit depuis
long tems. Néanmoins ils ne laifferent pas de jouter. Comme ce fut fans
effet , Joannes Galli femble s'en prendre à la mauvaife caufe de le Gris ôc à
la débilité de Quarrouges qui n'avoit pas la forée de Ce défendre, à ce qu'il
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la débilité de Quarrouges qui n'avoit pas la forée de Ce défendre, à ce qu'il

Tome IL QSlW



67\ HISTOIRE ET ANTIQUITES
dit. Cependant la plupart des autres Hiftoriens les font battre en braves gens, &
qu'après s'être auffi-bien attaqués que défendus à cheval, ils mirent pied à terre.
Quarrouges fut bleffé à la cuiffe ; mais le Gris étant venu à tomber, l'autre
en même tems fe jetta fur lui, lepreffa d'avouer qu'il avoit violé 0 femme,
& quoique fur Dieu ôc fur le péril delà damnation de foname,illui jurât
que cela n'étoit point, néanmoins il ne laifla pas de lui paffer fon épée au travers
du corps, ôc le tua fur le champ. Enfuite il vint demander s'il avoit fait
fon devoir? On lui répondit qu'oui. Puis il fe mit à genoux devant le Roi,
qui le fit lever, Ôc lui donna mille francs, ôc une Charge dans O Cham¬
bre avec deux cens livres de penfion. Après il fut trouver fa femme qu'il
baifa, ôc la mena à Notre-Dame, où ils firent leur offrande. Cependant
on livra le corps de le Gris à l'Exécuteur , pour le traîner ôc le pendre à
Mont- Faucon. Le mois fuivant, qui fut le neuf Février, le Parlement adju¬
gea à Quarrouges la fomme de fix mile livres fur les biens de fon ennemi. A
quelque tems de là, il partit pour la Terre Sainte , ôc on fût depuis que fa
femme avoit pris le Gris pour un autre , parce que celui qui favoit violée
en effet le confeffa à la mort , à ce que dit Juvenal des Urfins.

L'Auteur de la Chronique manufcrite de faint. Denys, affûre que Marie
de Thibouville étant veuve, fe fit reclufe , ôc finit fes jours feule dans une
chambre murée.

LA TOMBE ISOIRE.*

RISEGONELLE commandant l'avant- g.irde de l'Armée du Roi,
ôc allant après l'Empereur qui fe retirait , le défît dans le Soiffonnois ,

Se tua ou noya la plus grande partie de fes troupes.
Ce Duel fi favorable aux Parifiens, eft reprefente en Anjou dans le Cloître

de Fontevrault. Quant à la valée de Montmorenci où l'on dit quil y a un
lieu nommé la Tombe dlfoire ; c'eft de quoi je doute : mais il eft bien cer¬
tain que fon Tombeau ne fe voit plus près de la Charité. En récompenfê ,

la Ferme dont j'ai parlé , s'appelle toujours la Ferme de la Tombe libre ,5c
la Ferme de la Tombe Ifou. Que fi le moulin à vent qui en dépend, prend
depuis quelques années le nom de moulin de Maugnefouri , c'eft à caufe
d'un Meunier nommé ainfi qui l'a occupé long-tems ; car auparavant cha¬

cun l'appelloit le moulin de la Tombifou , le moulin de la Tombe-ifou ,
ôc le moulin à vent de la Tombe-ifou. Quelques-uns même, fur tout les vieil¬
lards des environs , lui donnent encore plus ce nom là que l'autre , ôc mê¬
me dans un bail à ferme de cette maifon paffé en 1610 , il eft nommé la
Tour de Tombifou , ôc les terres qui en dépendent, le Terroir de la Tom-
be-Ifore.

Enfin une Croix qui fubfiftoit alors , Se dont on voit encore les reftes fur
le grand chemin affés près du moulin , y eft appellée, la Croix Ifore. Les
payfans d'alentour la nomment la Tombe Ifou , ôc la Tombe Ifore. Auffi ef¬

fectivement reffemble t elle fort à un Tombeau , ôc il y a grande apparence
qu'elle a. été dreffée en cet endroit -là fur le corps de quelque perfonne de
confideration : car elle étoit de pierre de taille, de plus, élevée fur une ef-
pece de tertre, ôc plantée au milieu d'une grande pierre plus longue que
large, telles que font les Tombes d'ordinaire.

En 1553 , ayant été renverfée , un Maître Maçon nommé de Lorme la fit
redreffer 5 depuis elle eft encore venue à tomber, Se quoiqu'il n'en refte plus
qu'un petit tronçon avec la pierre qui lui fervoit de bafe , elle n'a point per¬

du fon nom , Se on ne l'appelle point autrement que quand elle étoit en¬

tière. Et de fait , dans le récit des entrées de Louis X 1 1 1 à Paris en 16 14»
il eft rapporté que fix mille Bourgeois choifis/dans les Compagnies des
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eize Colonnelles , tous leftes 5c bien armés , furent rangés en plufieurs ba*
aillons , hors la porte Oint Jaques , au-delà de la Tombe Ifore.

DUELS.

AVANT que de finir ce difeours, je trouve à propos de ramafferles
principales chofes que j'ai dites des Duels , pour faire voir de quelle

forte ils fe donnoient, ôc comment on s'y comportoit.
Quand l'honneur des Dames n'étoit point le fujet du combat , il falloit

que ce fût un crime capital ; qu'il eût été commis ; qu'on en foupçonnât
quelqu'un , ou qu'il en fût accufé , ôc le tout fans preuves.

A ces quatre conditions , le Roi ou le Parlement permettoit à celui qui
demandoit.le combat à outrance, de jetter un gage dé bataille, qui étoit
prefque toujours un gand , comme pour marque de fa parole donnée dont
il étoit le fymbole ; enfuite le combat étoit ordonné. Sans telle permiffion
au refte , quiconque étoit fi ofé que de fe battre, meritoit la mort. Peut-
être eft-il vrai qu'aucun de ceux qui violèrent ces Loix ne fut traité fi fort
à la rigueur. Ce qui fut caufe qu'à la fin tant de gens fe licencièrent , que
Charles VI fut contraint de défendre fur peine de la vie à toutes fortes
de perfonnes de fe battre, fans caufe raifonnable. Si bien que lorfqu'il s'a-
giffoit feulement de l'honneur des Dames, le Roi laiffoit pour lors les cham¬
pions faire fimplement parade dans la Lice , de leur dépenfeôc de leur adreffe,
fans qu'ils en yinffent aux mains ; après quoi il les combloit d'honneur Se

de prefens. Mais auffi quelquefois ne les empêchoit-il pas de paffer outre i
ôc pourtant s'ils s'échauffoient trop ôc couruffent fortune de la vie , d'ordi¬
naire il faifoit ceffer le combat, les honorant encore de fes prefens : quel¬
quefois dans de certaines rencontres il les regardoit faire jufqu'à ce que l*un
des deux fût bleffé , ôc alors les. faifant feparer , le vaincu étoit mis hors du
champ de bataille avant le victorieux ; car il faut Ovoir que le Roi affiftoit
prefque toujours à ces fortes de fpettacles , ôc s'il ne fè trouvoit pas à
Paris, où au lieu où telle chofe fe devoit paffer, il faifoit remettre la par¬
tie pour quand il feroit prefent , le pour lors tous les Princes Se toute la
Cour y accouraient avec lui.

Le lieu à Paris où tels combats fe donnoient , a toujours été la Coulture
faint Martin des Champs ; car quant à la rue faint Antoine , il ne s'y en eft
jamais fait qu'un.

Le Roi d'ordinaire choififfoit le jour ôc le lieu du combat ; quelquefois
l'accufé, mais rarement. Au rapport de Froiffart, le plus fouvent les com¬
batans faifoiertt faire le champ de bataille à frais communs; quelquefois il n'y
avoit que l'agreffeur qui mît la main à la bourfe, Ôc toujours on le bordoit
d'échafauts , tant pour le Roi que pour la Cour & le Parlement. Tous au refte ,
autant les champions que le Roi ôc les autres , croyoient fermement que Dieu
préfidoit aux Duels, ôc que la vérité étoit affûrément attachée au fuccès du
combat. Auffi les combatans ne manquoient-ils jamais d'implorer fon affiftance
ôc celle des Saints.

Ceux qui fortoient victorieux du champ de bataille alloient leur rendre grâ¬
ces de leur victoire, ôc leur faifoient prefent de leurs armes , ou à Notre-
Dame, ou à quelqu'autre Eglife pour qui ils avoient de la dévotion, il n'y
avoit pas jufqu'à la Cour du Parlement, pendant même qu'elle étoit corn-;
pofée de Prélats Se de Pairs de France , qui ne fe laiffât aller à cette erreur
commune ; car non-feulement elle confifquoit les biens du vaincu , mais en¬

core fur ces biens-là adjugeoit au vainqueur une amende d'une fomme très-
confiderable, depuis que Philippe Augufte l'eut ordonné ainfi; Ôc de-là eft
venu le proverbe : Le battu paye l'amende.
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676 .HISTOIRE ET ANTIOJJITES'
Le jour du combat les champions rarement à pied, mais prefque toujour

montés à l'avantage ; de plus conduits par de grands Seigneurs , ou par le ur
amis, ôc armés de pied en cap, ordinairement de lances , de haches , de
dagues ôc d'épées , arrivoient dans les lices , toujours au fon des trompettes ;
quelquefois au fon des trompettes ôc des violons ; tantôt l'appellant,ôc tantôt
l'appelle entroit le premier , félon qu'il plaifoit au Roi de l'ordonner. Après
quoi ils venoient lui faire la révérence , puis s'en retournoient chacun dans
un pavillon, qu'on leur avoit dreffé aux deux bouts du champ de bataille,
ou bien venoient s'affeoir dans une chaife. Enfuite un Héraut d'Armes crioit;
Faites devoir, ôc publioient les défenfes ôc les autres cris accoutumés. En
même tems ils montoient à cheval , ôc rompoient leurs lances l'un contre
l'autre , puis prenoient leurs haches ôc leurs dagues , ôc enfin mettoient l'épée
à la main. Quand ils tomboient , quelquefois on les remontoir à cheval ;
quelquefois on les abandonnoit à leur ennemi. Lorfque les fpedtateurs ou les
Juges du Duel vouloient faire ceffer le combat , ils fe mettoient à crier
ho, ho , ho, mais fi c'étoit le Roi qui les fit féparer , il fe fervoit des Juges
pour cela , ôc ces Juges-là même les mettoient tous deux à la fois hors des

Lices.
Rarement , à moins qu'il ne s'agît de crime , le Roi les laiffoit - il faire »

jufqu'à ce que le combat fe décidât aux dépens de la vie , ou de l'honneur.
Avant Philippe Augufte, fi l'accufateur fe voyoit réduit à implorer la mi¬
fericorde de l'accufé , les Loix du Royaume le condamnoient feulement à

l'amende; fi l'accufé étoit vaincu , ces mêmes Loix confifquoient tout fon
bien , Ôc lui faifoient fouffrir une mort honteufe ; s'il étoit tué , outre la con-
fifcation de fes biens, on le livrait à l'Exécuteur de la haute Juftice , qui le
traînoit à Mont-Faucon; mais ce Prince voyant tant d'inégalité ôc d'injuftice
dans cette Ordonnance , voulut que la peine fût égale de part ôc d'autre ,
de même qu'en Normandie , où l'on en ufoit ainfi.

Enfuite de la victoire , le vainqueur profterné aux pieds du Roi , le fup-
plioit de lui dire , s'il avoit fait fon devoir ; St après une réponfe favorable J

il s'en retournoit chés lui accompagné , avec fes amis , comme en triomphe,
au fon des violons ôc des trompettes.

Comme je n'ai allégué qu'un feul exemple d'un champion que le Rx>i

défraya devant Ôc après fon combat , c'eft ce qui me fait douter que cela
fût fondé fur la coutume. Du refte, fi je ne rapporte pas toutes les autres*
formalités obfervées dans ces Duels ôc combats à outrance, c'eft que je
n'en ai voulu donner qu'une idée en gras ; comme cela n'eft pas de
mon fujet , le Lecteur qui fera curieux d'en Ovoir davantage , peut con-
fulter la Colombiere là - deffus , qui peut - être en a dit plus qu'il n'en
falloit.

DUEL DE BIRON ET DE CARENCY
^ en iy86.

LE fujet de l'heritiere Caumont m'oblige de rapporter ici un fameux
Duel auquel fon premier mari perdit la vie. Elle avoit été recherchée

par Charles Baron de Biron, depuis Amiral, Se après encore Maréchal de
France , qui pouroit être marqué dans l'Hiftoire pour un des plus illùftres
Héros de notre fiecle , fi O mort honteufe n'eût flétri la gloire de fa vie.
Celui-ci ne pouvant fouffrir que Carenci lui eût été préféré en fa recherche, ,
le querella de gaieté de cuur, ôc le fit appellerau combat d'homme à hom¬
me. Les amis s'y intereffant, la partie fut liée de trois contre trois, Tous
fix s'étant trouvés au lieu affigné lès Paris , près du Fauxbourg faint Marcel.
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Biron Ôc fes deux amis , Laugnacôc Geniffac laifferent les trois de l'autre parti
étendus morts fur la place. Aucuns difent que ce combat fe faifant un jour
quil neigeoit, Biron fut fi judicieux, qu'il gagna l'avantage du vent qui por¬
toit la neige dans les ïeux de Ces adverfaires; de forte qu'en recevant une
grande incommodité, ils furent tués. D'autres pour atténuer encore la gloire de
Biron,ajoutoient à cela que lui étant bleffé,fe trouvoit grandement preffé par Ca-
renci qui s'étoit attaché à luijmais que Laugnac ayant dépéché celui à qui il avoit
a faire, le fecourut, ôc que Biren ému de 0 bleffure . fe fervant de l'avan¬
tage que l'heureux fuccès de Laugnac lui donnoit, quoique fes deux amis y
refiftaffent , s'obftina à ravir la vie à tous les trois "champions du parti con-
traire.

DUEL DE MAROLLES ET DE L'ISLE MARIVAUX»
en 1585.

B plus fignalé exploit qui fe life depuis la mort de Henri III, fut ce
fumeux Duel d'entre lesfieurs de Marolles ôc de l'Ifle Marivaux , braves

Ôc généreux Cavaliers , celui -ci Royal, ôc l'autre Ligueur. Le défri fut
accepté par Marivaux à tirer un coup de lance le lendemain du trépas de ce
bon Roi devant les murs de Paris, en prefence d'un certain nombre de trou¬
pes des deux partis, les unes commandées par Chaftillon , Ôc les autres par
laChaftre. Marolles ayant obfervé le jour précédent que Marivaux avoit fon
habillement de tête entrouvert par des grilles affés larges , dit à la Chaftre que
fans faute il lui donneroit dans la vifiere. Et de fait , il s'ajufta fi bien , qu'il
lui perça la tête , ôc y laiffa le fer- avec un tronçon de fa lance. Marivaux
étant terraffe roide par terre mort de ce coup, Marolles retourna avec les
liens, ramenant le cheval de fon adverfaire pour marque de fa vi&oire.
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BALETS ET FETES.

J'AI paffé les bals ôc les balets danfés à Paris par nos Rois, à caufe de
leur trop grand nombre, ôc même je renvoie au difeours des avantures

touchant ce trifte balet des Sauvages enchaînés, ôc tous vêtus de lin ôcd'é-
toupes attachées avec de la poix-raifine , que Charles V I danfa en 13J2,
foit à l'Hôtel faint Pol , ou à celui de la Reine Blanche du Fauxbourg faint
Marceau, où lui- même penfa être brûlé auffi cruellement que quelques-uns
de Ces compagnons. 0

J'ai encore paffé qu'en 13 13 , lorfque Philippe le Bel reçût Chevaliers
les Enfans de France Ôc les Princes du Sang, les Bourgeois Ôc les Artifans
tous en habits leftes , firent étaler leur joie au bruit des trompettes ,^ des
tambours ôc autres inftrumens , tant dans la Cour du Palais, qu'au Pré aux
Clercs, Ôc dans l'Ifle Notre-Dame. Fête d'autant plus folemnelle, qu'elle at¬

tira l'admiration d'Edouard 1 1 Roi d'Angleterre , d'Ifabelle de France fa

femme , ôc de toute la Cour.
J'ai paffé tout de même les montres ôc les exercices militaires de ceux de Paris,

«on - feulement en 1467 , en prefence de Louis XI . de la Reine Se de tous les
Grands du Royaume où près de quatre-vingts mille hommes en armes for-
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irent de la Ville; mais encore ce qui arriva en 1474, devant les Ambaffa¬
deurs d'Arragon, où l'on compta plus de cent mille hommes vêtus de ho¬
quetons rouges, femés de Croix blanches.

Enfin j'ai paffé cette montre fi remarquable , ôc feulement des gens dé Mé¬
tier de Paris , que fit faire François I en 1544 , dont le nombre é.oiï fi
grand , qu'il ne s'y en trouva guère moins de foixante ôc dix mille ; car il
s'en eft fait à toutes les entrées de nos Rois ôc de nos Reines.

Je devrais auffi paffer qu'en 1549 > le Prévôt des Marchands par ordre
de Henri II, bâtit un Fort au bout de l'Ifle Louviers, vis-à-vis des Ce.
leftins, avec un petit baftion; ôc de plus, dreffa des ponts de bateaux dans

. l'Ifle Notre-Dame ôc dans celle aux Vaches , feparée alors pat un petit bras
de la Seine qui paffoit entre-deux ; qu'enfuite plufieurs grands Seigneurs Ôc

autres gens de guerre s'étant retirés dans ce Fort,ils défendirent vaillamment ôc

le Fort ôc le baftion, quoiqu'attaqués de tous côtés par une infinité de gens
de pied, les uns venant à eux pardeffus les ponts, lés autres dans des bâ-,
teaux en forme de galères , garnies d'artillerie ôc de mariniers. Dépenfe au
refte, qui fut fi grande, que la Ville feule pour O part débourfa foixante-
trois mille livres , ôc même qu'il lui fallut emprunter; car cela eft rapporté
tout au long dans le Cérémonial François. Ceci fe paffa à l'entrée de Henri
1 1 , ôc de Catherine de Medicis.

LES COMEDIENS.

L'ORIGINE des Reprefentations de Moralités vint à Paris par l'é¬
tabliffement d'une Confrérie fondée en 1402 , fous le titre de la Paffion

de Notre-Seigneur , comme Ton voit dans le deuxième volume des Bannières
du Chatelet , page 96 , ôc au fixiéme volume, page 207.

L'objet de cette Confrérie étoit de reprefenter en public fur le Théâtre
les Myfteres de notre Rédemption , les Actes des Apôtres , la Paffion de
Jefus - Chrift , ôc d'autres actions de pieté.

Le premier effai en a été fait au Bourg faint Maur quelque tems aupara¬

vant , ainfi qu'il paraît par une Ordonnance du Prévôt de Paris du troifié¬
me Juin 1398 , par laquelle il fait défenfe à tous Habitans de Paris, à ceux
de Oint Maurôc des autres Villes de fa Jurifdiction , de reprefenter aucuns
Jeux de perfonnages , foit de Vies des Saints , ou autrement, fans permiffion
du Roi.

Alors ceux qui faifoient ces Reprefentations voulant fe rendre la Cour
plus favorable , érigèrent leur Société en Confrérie , fous le titre de la Paf¬

fion de Notre- Seigneur. Ils en reprefenterent quelques pièces en prefence
de Charles VI , qui leur permit par des Lettres patentes du quatre Novembre
1402 , regîtrêes au Chatelet , de continuer ces Reprefentations publiquement
dans Paris ôc aux environs , en prefence de quelques-uns de fes Officiers, ôc

même leur donna la liberté d'aller ôc de venir par la Ville habillés fuivant
le fujet ôc la qualité des Myfteres qu'ils dévoient reprefenter.

Ces Lettres obtenues , ils louèrent une grande fale que deux Gentils¬
hommes Allemans avoient fait bâtir il y avoit environ deux cens ans , avec
une Chapelle fous le titre de la très-Ointe Trinité , hors la Porte de Paris ,
du côté de faint Denys , pour recevoir les Pèlerins Se les Voyageurs , qui
arriveraient trop tard pour entrer dans la Ville, dont les portes Ce fermoient

"s. Cette fale leur convenoit d'autant mieux qu'elle fe trouvoit au même
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lieu delà Chapelle, où ils avoient' fondé le Service Divin pour leur Con¬
frérie.

Or comme ces Reprefentations fe faifoient à la fin du jour , qui étoit le
tems de l'Office Canonial de Vêpres, on anticipa dans Paris l'heure de cet
Office 5c on le dit ainfi qu'il fe pratique encore aujourd'hui , après l'Offi¬
ce de None , qui ne fe difoit qu'à trois heures après midi, fuivant ce qui
eft marqué dans l'ancien Règlement de l'Eglife de Paris.

Par cette anticipation de l'Office de Vêpres dit enfuite de None , dans
une même ôc unique Affemblée, on trouvoit le moyen d'afïifler avec liberté
à cette nouvelle Reprefentation de Théâtre , dite de Moralité , ôc fubftkuée à
l'Affemblée Canonique qu'on doit frire à l'heure de Vêpres , pour offrir à
Dieu le Ocrifice de louanges ôc d'actions de grâces de Ces bénédictions ré¬
pandues fur notre travail.

Cet expédient fit fans doute préfumer que cette Affemblée de Théâtre
étoit cenfée affés pieufe pour tenir lieu de Vêpres, vu même que l'Office
n'en étoit pas fupprimé 5 mais feulement avancé & joint à None , afin que fans
fcrupulele Théâtre fût préféré à l'Office Divin,paroiffantplus utile , Affemblée
pour Affemblée,Office pour Orrice,lorfqu'il n'y a que la forme qui eft différente.

Il y eut en 1541, neuf Décembre un Arrêt de la Cour où il en eft parlé
comme d'un abus, ôc le Procureur Général s'en plaint comme de chofe in¬

décente , non accoutumée , de mauvais exemple 5c contre les Conciles de
l'Eglife; ce font les propres termes.

Un fiéclé & demi après , que ce premier Théâtre fut occupé à ne repre¬
fenter que des pièces de pieté ou de morale, fous ce titre commun de Mo¬
ralité, l'on commença à s'ennuyer de ces Reprefentations ferieufes: les Joueurs
y mêlèrent quelques farces tirées de fujets profanes 5c burlefques , qui
firent beaucoup de plaifir au peuple , qui eft plus porté à goûter les diver-
tiffemens où il entre plus d'imagination que d'efprit.

Ce mélange de morale ôc de bouffonnerie déplut dans la fuite aux gens
fages ,leur Religion ne put fouffrir plus long tems cette idée de dévotion,
qu'une pieufe fimplicité avoit introduite , tolérée 5c attachée au Théâtre,
Se encore moins cette profanation de nos principaux Myfteres , qui en fai¬
foient le plus fouvent la matière.

Pour empêcher ces abus, le Parlement par Arrêt du dix -neuf Novembre
1548, leur fit défenfes de reprefenter aucuns Myfteres de la Paffion , ni autres
Myfteres Ocrés.

Par autre Arrêt du Parlement du trente Juillet 1547* la Maifon de la Tri¬
nité ayant été de nouveau deftinée à un Hôpital, félon l'efprit de la fonda¬
tion, les Confrères de la Paffion furent contraints d'abattre leur Théâtre,
d'abandonner leur Sale, ôc de choifir un autre lieu, pour faire leurs Repre¬
fentations.

Ils achetèrent l'ancien Hôtel des Ducs de Bourgogne, qui n'étoit qu'une
mafure , où ils firent bâtir les édifices qu'on y voit encore à prefent , avec
un écuffon d'Armoiries fur la porte, où font reprefentés les inftrumens de
la Paffion de Notre-Seigneur. Mais comme ils avoient feuls le privilège de
monter fur le Théâtre , ôc que les pièces qui dévoient y être reprefentées ,
ne convenoient plus au titre religieux qui caracterifoit leur Compagnie , une
Troupe de Comédiens fe forma pour la première fois , ôc prit à loyer le
Privilège ôc l'Hôtel de Bourgogne. Les Confrères fe referverent feulement
deux loges pour eux 5c pour leurs amis. Elles étoient les plus proches du
Théâtre , diftinguées par des barreaux ,&on les nommoit les loges des Maîtres.

Ils quittèrent leur Chapelle à la Trinité pour le Service Divin de leur
Confrérie, Se l'établirent aux Jacobins de la rue Oint Jaques , où ils font en¬

core à prefent , après quelque interruption de tems , pendant lequel ils
ont fait leur Service Divin à faint Julien-le-Pauvre , à faint Ives Ôc aux deux
Maifons des Prémontrés.
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en 4

DES SPECTACLES DE PARIS.

JE né prétends pas ici parler de tous les fpe&acles , jeux Ôc autres exer¬

cices publics, qui ont fervi autrefois, ou fervent encore de divertiffe-
ment aux Parifiens ; car outre que ce ne ferait jamais fait , puifque le chan¬

gement en a été prefque auffi grand que celui des modes : c'eft que d'ail¬
leurs la plupart font de fort petites choies ; ôc encore qui ne fe trouvent que
par hazard dans l'Hiftoire ôc les Actes publics.

Anciennement nos Rois autant par magnificence que pour leur plaifir ,-

ont fait voir à tout Paris les jeux du Cirque , les combats de Taureaux ,
d'Ours, de Lions ôc autres bêtes farouches.

Déplus^ à Paris encore, pendant plufieurs fiécles, Se cela à la vue de tout
le peuple , ils fe font divertis avec leur Nobleffe aux couvfes de Bague, aux

-Joutes, aux Tournois, aux Carroufels ôc pareils fpecra des , où les Dames
étoient invitées, auffi-bien que les Etrangers, ôc où chacnn pouvoit venir i
fouvent même avec le beau fexe. Ils ont affifté aux Duels de la Nobleffe ôc

des Grands, ôc prefentement encore à portes ouvertes, pour ainfi dire, ils
paffent le tems au Galet, aux Echets, aux Cartes, au Triquetrac , aux Dés,
à la courte ôc longue Paume, au Billard , au Mail, à la Comédie , ôc ainfi
du refte.

Voilà pour ce qui regarde nos Rois.
Quant au peuple autrefois , auffi-bien qu'aujourd'hui , il a eu Ces divertif-

femens à part. Avant l'arquebufe ôc la poudre à canon , on lui voyoit tou¬
jours l'arc en main ôc l'arbalêtre. De tout tems il s'eft plû au Palet ôc aux
Quilles, aux Danfes , à la Boule ôc autres paffe-tems ; mais fi petits , qu'ils ne
méritent pas qu'on les nomme.

Enfin chaque corps, dont le nombre eft infini , peut-être a-t-il eu les fiens
en particulier , ainfi que les Mariniers ôc les Quinze Vingts.

Les Quinze-Vingts fort long-tems ôc publiquement même ont couru un,
pourceau dans leur cour.

Les Mariniers tout de même; mais depuis tant d'annéesqu'on ne fauroit
compter , tirent l'Oie, ôc font des courfes de lance fur l'eau.

En un mot pendant des fiécles entiers , les Parifiens ont régalé nos Rois
ôc nos Reines à leurs entrées , tantôt de figures volantes , qui dans les rues
les couronnoient en paffant , tantôt de deux cens douzaines d'oifeaux qu'on
lâchoit à leur vue fur le Pont-au-Change.

Je laiffé là les Tapifferies à perfonnages tant faintes que profanes , qu'on ap¬

pelloit Myfteres ôc Mommeries , élevées fur des échafauts , Ons biea d'autres
fpedtacles qui font rire, quand on lit les Cérémoniaux compilés parles deux
Godefroi père Se fils.
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DES SPECTACLES DE PARIS.
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LE C I R QJJ E.

CHILPERIC bâtit à Paris un Cirque, jeux ôc fpecTacles autrefois lès
délices de Rome ; maie pour lors abolis depuis fa ruine tant en Italie

que dans l'Orient ; n'étant plus en ufage de fon tems qu'à Sarragoffe ôc à
Arles, c'eft-à-dire, chés les Wifigots ôc les Bourguignons.

Je dis que Chilperic bâtit un Cirque , Ôc non pas comme le jeune
Valois , qu'il répara le Cirque; comme fi avant ce Prince il y en eut eu
un à Paris. Car enfin Grégoire de Tours de qui nous apprenons ceci , ÔC

tous les Hiftoriens anciens , difent fimplement qu'il bâtit un Cirque , ôc non
pas qu'il répara celui qui y étoit.

Je laiffe-là ce qu'il ajoute de fon chef, en parlant du même Chilperic ,
qu'il auroit continué ces fortes de divertiffemens , tant il y prenoit deplaifir,
s'il fe fût trouvé en France debons Atheletes, 5c des chevaux bien dreffés.

A l'égard de Paris, nous ne favons rien davantage des fpetticles , ni des
autres exercices de nos Rois fous la première Race , 5c perfonne ne dit qu'ils
priffent plaifir à faire battre des Taureaux , des Ours, des Lions ôc autres bêtes '
féroces. Au contraire , deux Auteurs contemporains en parlant de Pépin ,
Chef de la féconde Race de nos Rois , affûtent que tels combats étoient
tout fon divertiffement , ôc qu'un jour fe trouvant à Ferriere , Abbayie à
vingt deux lieues de Paris , accompagné des principaux Officiers de fon Ar¬
mée, il fit lâcher un Lion en furie contre un Taureau d'une force ôc d'une
grandeur extraordinaire. Ce Lion auffi - tôt s'étant lancé fur lui , le prend
par la tête , Ôc le renverfe à Ces pieds , ôc comme chacun étoit attentif à les
regarder; le Roi qui étoit fort peut, Ôc qui fe fentoit méprifé à caufe de fa
taille, fe tournant vers les Chefs d'Armée. Faites, dit-il, lâcher prife au Lion,
ou le tués fur le Taureau Les autres fort furpris de ce commandement, Se

répondant qu'il faudrait être bien hardi pour en venir là. Pépin là-deffus
part , l'épée à la main , 5c d'un feul coup abbat la tête à ces deux animaux.
Puis revenant à fes gens : Mes braves , dit-il , que vous en femble? Un tel
homme que moi eft-il capable d'être votre Maître-? La taille n'ajoute rien
au courage , ni à la valeur ; qu'if vous fouvienne de ce que fit le petit
David au grand Goliath , de même Alexandre encore plus petit que lui au Lion
de Bafarie. Oui , Sire , répartirent-ils , vous êtes capable de nous commander , ôc

non-feulement à nous , mais encore à tous les peuples de la terre. ,

Or comme je n'ai garde d'affûrer une chofe quand j'en doute , auffi ne puis-
je taire ni fupprimer ce que j'ai lu.

J'avoue que toutes ces circonftances ici du Lion font dans le Moine ds
faint Gai, Hiflorien fufpeèl ou fuppofé ; mais enfin, fi tout ce qu'il en dit,
n'eft pas vrai , le principal l'eft fans contredit , ôc peut-être avec lui entraîne-
t il tout le refte. Et de fait, l'Auteur de la Vie & des Actions de Louis le
Débonnaire, demeure d'accord que Pépin tua un Lion dans la cour du Cou¬
vent de Ferrieres. Et enfin, du tems de Philippe Augufte, on en étoit fi-
bien perfuadé, qu'au Portail de Notre-Dame, fait fous fon Règne, parmi
les figures des Rois, on le reprefenta l'épée nue, monté fur un Lion.

On croit que ce divertiffement a continué fous les fucceffeurs de Pépin, &
même fous quelques Rois de la troifiéme Race, mais comme on n'en a pas
de preuve , auffi n'en diraije rien. Tout ce que je puis rapporter là-deffus
Se qui eft certain, eft qu'en 1333 , Philippe de Valois acheta à la rue Froid-
Manteau une grange qui tenoit au Louvre, afin d'y mettre fes Lions, Ces

Ours ôc fes autres bêtes fauvages. A 1 Hôtel Oint Pol de la rue faint Antoine
Charles V, Charles VI, Charles V 1 1 , 5c leurs fucceffeurs jufqTà Henri II,
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Hz HISTOIRE ET ANTIQUITES.
c»u François I, ont eu une maifon appellée l'Hôtel des Lions , à l'endroit-
même où la tue des Lions eft à prefent.

Ce n'eft pas ici le lieu de dire que Charles VIII mourut à Amboife, après
avoir affifté à un pareil fpectacle. Ailleurs je raconterai plus au loug , qUe
François I prenant le plaifir du combat des Lions dans la Cour du Louvre,
de Lorge , l'un des plus braves hommes de fon tems , y alla quérir le
gand de fa Maitreffe , qu'elle avoit fait tomber exprès , dans le tems qu'ils
étoient le plus acharnés. Pour les mêmes fpe&acles le fils ôc le petit-fils de
Erançois I ont encore nouri de£ Lions , des Taureaux ôc des Ours dans la
grange achetée par Philippe de Valois ; ôc il y en a toujours eu jufqu'en
IJ83; Car la nuit du Samedi- faint, Henri III ayant fongé qu'ils le dévo¬
raient, ôc qu'un jeune Lion furieux lui faifoit plus de mal que les autres ,
il les fit tous tuer à coups d'arquebufe , à fon retour de Nigeon , où il étoit;
allé faire fes Pâques aux Minimes. Ainfi à caufe d'un fonge , la Cour fe vit
privée d'un fpectacle auquel elle étoit accoutumée depuis fi long-tems; ce
qui fit tant de bruit alors ôc depuis , que ceux qui cherchent à trouver de
la raifon dans les fonges, interprétèrent celui-ci à leur fantaifie. Si bien qu'il
y en eut qui s'allèrent figurer que par les Lions qui dévoraient le Roi , il
«Jevoit entendre fes Mignons , qui engloutiffoient ôc fon Domaine 5c le bien
de fes Sujets: d'autres encore plus hardis , lui remontrèrent que les Ligueurs
étoient véritablement ces bêtes farouchcslà , qui le rongeoient ôc que ce Lion
furieux qui lui donnoit tant de peine , n'étoit autre que le Duc de Guife.

De nos jours nous avons vu d'autres bêtes farouches dans quelques loges
faites exprès, derrière le jardin des Tuilleries; ôc prefentement encore près
de Vincennes on vient d'en faire d'autres dans un lieu accompagné de tout
ce qui-Jeur eft neceffaire pour les bien loger ; mais de plus entourré de gal¬

leries fpacieufes ôc Ci bien placées ,,que le Roi ôc toute la Cour peuvent à
leur aife ôc fans danger , les voir battre.

En 142s , le dernier Samedi du mois d'Août, quatre Aveugles armés de
toutes pièces , 5c d'un bâton en main , furent promenés par tout Paris avec
deux hommes qui marchoient devant , dont l'un jouoit du haut-bois , ôr
l'autre portoit une baniere , où étoit reprefente un pourceau. Le lendemain
équipés de même, ils fe trouvèrent dans la cour de l'Hôtel d'Armagnac,
fitué à la rue faint Honoré , vis-à-vis celle de Froid-Manteau, où à prefent
fe voit le Palais Cardinal ; ôc là bien pis que les Andabates , qui combattoient
à ïeux clos , au lieu d'attaquer un pourceau qui devoit appartenir à celui qui
le tuerait, c'étoit eux-mêmes qu'ils attaquoient , ôc croyant fraper la bête,
s'entredonnoient de fi rudes coups , que fans ces armes défenfives dont ils
étoient couverts , qui pourtant ne les fauvoient pas des bleffures , ils fe fe¬

roient bien-tôt entr'affommés. Or quoique dans tous les Hiftoriens on ne trou¬
ve que ce feul exemple d'un pareil combat; néanmoins nous apprenons ôc des
Quinze-Vingts 5c des anciens même , qu'autrefois à la vue de tout le monde,
ces Aveugles à Carême- prenant entroient en Lice ainfi armés ôc pour le mê>-

me prix : ce qui eft fi vrai que Charles I X , ôc Henri III , étant à Paris en
ce tems là, ne manquoient jamais de fe trouver à cet Hôpital, pour avoir
leur part de ce plaifir. *

Je rapporterais ici plufieurs autres fortes de fpectacles & de divertifîemens ,
dont nos Rois ont été fpectateurs à Paris , ou qu'eux-mêmes ont donnés ,
s'il s'y étoit paffé quelque chofe de mémorable , ôc qui méritât de groffir
l'Hiftoire. C'eft pourquoi je pafferai aux courfes de Bagues , Joutes , Tournois,
Çarroufels , où nos Rois tant de fois ont fait gloire d'y montres leur adreffe.
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LES TOURNOIS.

QUOIQJJE la Colombiere Se Favyn femblent avoir épuifé cette ma¬

tière, ôc n'avoir rien laiffé à dire après eux , je ne laiffé: ai pourtant
pas de rapporter, mais en peu de mots , plus de Carroufels, de Joutes ôc

de Tournois donnés à Paris feulement, quils n'en ont découvert dans toute
l'Europe, ôc dont ils ont chargé quatre gros Volumes. Je ne mets pas ici
en ligne de compte les courfes de Bague , comme étant trop fréquentes : à
peine même ferai-je mention des Carroufels, puifque ceux de François I ôc

de Henri 1 1, ne font rien en comparaifon de celui de Louis XIII, dont
l'image eft encore prefente , pour ainfi dire , aux ïeux prefque de toute
l'Europe. Des Joutes 5c des Tournois, au contraire , j'ai découvert tant de
chofes curieufes, que je ne toucherai que les principales; car enfin avec le
tems, ils devinrent fi communs, que nonfeulement au Palais Ôrau- Louvre,
à l'Hôtel Royal de Oint Pol , à celui des Tournelles ôc à ceux d'Orle.ins 5c

des Princes, il y avoit des Lices exprès pour de tels fpectacles, 5c affectés
à ces exercices; mais encore il s'en faifoit à la Place Royale, à la Grève,
devant l'Hôtel de Guife, à la rue Oint Antoine, & de plus , à la Coulture
Ointe Catherine , contre l'ancienne clôture, aux environs de la rue des Francs-
Bourgeois. Et de fait, en \3%9> Charles VI, qui étoit paffionné pour cette
forte de paffe- tems, acheta l'Hôtel d'Alençon, bâti dans la rue du Roi de
Sicile , à la place de l'Hôtel de Oint Pol d'aujourd'hui , afin d'avoir une
maifon où il pût promtement charger d'habit , lorfqu'il voudrait entrer fur
les rangs à la Coulture Ointe Catherine.

Bien davantage , une cour de l'Hôtel Royal de Oint Pol , vers les Cele¬
ftins , nommée la cour de la cage aux oifeaux ; 5c la grande cour même , que
pour cette raifon on appelloit auffi fouvent la cour des Joutes, que la grande
cour, cette cour,dis-je, a fervi long tems aux Joutes ôc Tournois , tant de
Charles V,Ôc Charles VI, que de leurs fucceffeurs.

Outre ces Lices, les mêmes Princes en ont encore eu plufieurs autres
en divers endroits de l'Hôtel des Tournelles , Se de la rue Oint Antoine.

En i486 , elles étoient dans un grand pré du Jardin des Pommiers , que
les Regîtres des Royaux appellent le grand Perreau , où font les Lices
ou Jardin des Pommiers.

En 1529 , François I en fit faire dans le Parc , 5c les difpofa de forte que
de fon appartement il pouvoit voir à fon aife tout ce qui s'y paffoit.

Henri lien fit d'autresen 1348 , que les mêmes Royaux nomment
le <*rand cours des Lices de 1 Hôtel des Tournelles. Leur longueur étoit de
quarante- huit toifes, avec des contre-lices tout au tour qui en avoient cin¬
quante-quatre, outre un lançoir à chaque bout Oit en triarjgle qui les tet-
minoit , où les tenans mettoient leurs lances. Au Louvre il y en eut auffi
tantôt du côté de la rivière , tantôt vers l'Eglife Oint Thomas, tantôt vers la
rue du Louvre, dan? une cour nommée la cour des Lices. Pour le Tournoi
de la Reine Eleonor , à fon entrée on fit les premières , à qui on donna
quarante-cinq toifes de longueur, ôc aux contre-lices à proportion. Les foffés
du Château furent comblés , on abbatit une porte , Ôc quelques anciens murs
qui reftoient encore de la clôture de Philippe Augufte. Dans une chambre
baffe, qui étoit tout contre, le Roi venoit prendre là fes armes , lorfqu'il
vouloit entrer fur les rangs, ôc s'il n'avoit deffein que de voir faireles au¬

tres , il Ce retirait dans une tour voifine.
Pour rre point perdre le tems à décrire les Lices , tant des Hotels des Ducs

de Berri ôc de Bourgogne, que des autres Princes 5c Grands du Royaume,
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LES TOURNOIS.
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il fuffira de dire que les plus fréquentées £v les plus belles, du tems de Charles
V I , étoient dans l'Hôtel du Duc d'Orléans fon frère , fur les ruines duquel
on a bâti depuis l'Hôtel de Soiffons. Louis de France Duc d'Orléans , les.
fit faire en 1392.; Se ce ne fut pas feulement dans la grande cour , mais auffi
dans le grand jardin, le long des anciennes murailles de la Ville , ou dans
le contre foffé , vers la Croix neuve , ôc Oint Euftache.

Certainement à eonfiderer tant de lieux , on peut dire que quand l'Eglife
elle-même auroit ordonné les Joutes 5c les Tournois, il n'y en eut pas eu
davantage ; mais bien loin de les permettre , qu'au contraire au deux ôc au
troifiéme Concile de Latran tenus en 1 1 39 3 Se 11 79 , on les avoit défen¬

dus comme Affemblées déteftables, où la vie ôc l'arhe des tenaris 5c des af-
faillans couraient grand rifque ; ôc même il fut arrêté qu'on ne metttoit point
en Terre Ointe les corps de ceux qui auroient été tués,

Eugène III fulmina des anathèmes contre ceux qui feroient des Tour¬
nois. Innocent III les défendit fur peine dJexcommunication. Au Concile de
Lion de l'an 1245 , Innocent IV les défendit encore. Nicolas IV, anathé-
matifa en France les contrevenans : ôc fur ce que le Cardinal de Ointe Cé¬
cile Légat du Oint fiége, après avoir fait publier la Sentence d'excommuni¬
cation , ne laiffa pas d'en furfeoir l'exécution à la prière du Roi, il lui en
fit une fevere réprimande qui Ce voit dans les Annales Ecclefiaftiques. Enfin
en 1313 , le Cardinal Nicolas Légat de Clément V, abolit ceux qu'on fai¬
foit à la Fête de Oint Denys, ôc ne mit pas feulement en interdit les Terres
des Princes qui viendraient à les permettre , ôc de quiconque en ferait ou
voudroit les favorifer, il prononça encore contre eux une Sentence d'excom¬
munication.

A leur exemple nos Rois les ont fouvent fupprimés. En 1209, Philippe
Augufte obligea fes enfans de jurer entre fes mains , qu'ils n'iraient point
chercher les Tournois , qu'ils fe contenteraient d'affifter comme fimples fpe^
ctateurs à ceux qui fe feroient près d'eux , ôc n'y viendraient point armés
comme les Chevaliers; mais feulement le pot en tête, avec une petite coté
de maille ; car c'eft ainfi qu'il faut corriger du Tillet , Belleforeft ôc du Cangé
qui rapportent ceci autrement qu'il n'eft au ferment que j'ai mis dans mes
preuves.

De plus, faint Louis eu 1260, ayant appris la défaite de l'Armée Chré¬
tienne, tant en Arménie que dans la Terre-Sainte par les Infidèles, fit dé¬

fendre les Tournois pour deux ans. En 1280 , vers la Pentecôte, Philippe
le Hardi les défendit encore jufqu'à Pâques : ôc de même Philippe le Bel
par plufieurs fois renouvella les mêmes défenfes ; mais prefque toujours à
caufe des guerres étrangères, fur tout en 1296, 1304 , 130s , 1311 ôc 13 14»
en quoi il fut imité, ôc pour le même fujet, tant en 1308 , par Philippe
le Long qu'en 1405 , pat le Roi Jean. Avec tout cela cependant, il fe trouva
que les plus fameux Tournois, auffi-bien que les Joutes , ont été faites depuis,
ôc même durant ces défenfes. La mort de Henri II, arrivée à un Tournoi
dans la rue faint Antoine, eft caufe qu'on les a fupprimés, & elle feule a

eu plus de pouvoir que la raifon, les Papes, ni les Conciles enfemble.
Auffi alors, ôc long-tems auparavant, ils étoient devenus fi communs,

que des Rois feuls ôc des Princes paffant aux Seigneurs, les particuliers tout
de même en faifoient. Tellement que ce qui autrefois ne Ce voyoit qu'aux
grandes folemnitês,aux entrées des Rois, à leurs mariages , à leur Ocre, au
batême de leurs enfans , 5c lorfqu'on les faifoit Chevaliers , étoit ordinaire;
aux Princes , aux grands Seigneurs , aux Ambaffadeurs , lorfqu'ils faifoient
leur entrée, 5c enfin defcendit fi bas, qu'aux Fêtes folemnelles, a la Oint
Denys, aux jours gras; en un mot toutes ôc quantes fois que bon leur fem-
bloit , les fimples Gentils-hommes, en prefence de toute la Cour,ôc à la
vue de tout Paris, montoient à cheval, la lance à la main , ôc envoient ea
Lice.
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Pour montrer au refte qu'il étoit permis aux particuliers de faire auffi des
Tournois, il n'y a qu'à rapporter les Conciles, les Bulles , Se les Lettres
de nos Rois qui les défendent indifféremment à toutes fortes de perfonnes.
Et à l'égard de ceux qui en faifoient aux Fêtes folerrinelles , il fuïht dé ce
que j'ai dit un peu auparavant , que le Cardinal Nicolas le défendit à la
Fête de Oint Denys i Se dans ce tems là même que Clément V, les permit
le Dimanche , le Lundi i 5c le Mardi gras feulement, à la prière des nouveaux
Chevaliers.

En 1392, le jour de la Fête-Dieu, remarquable par raffaffinat du Con¬
nétable de Cliffon , Charles' V I , pour plaire aux Dames , vit jouter jufqu'au,
foir les jeunes Chevaliers Se Ecuyers à l'Hôtel Royal de Oint Pol.

En 1402 , il tomba malade -, pour avoir affifté à des Tournois faits à Paris
un peu devant la Pentecôte.: fi bien que publiquement , les Fêtes les plus
folemnelles étoient fouillées ôc par effufion de fang ôc par meurtre.

TOURNOIS DES PARTICULIERS.
TOUCHA NT les particuliers, difons deux mots de leurs Tournois;

ôc de leurs Joutes les plus célèbres.
En 140j ôc 141 5 , Charles VI défendit certaines Joutes que quelques Che¬

valiers avoient refolu de faire à Vincennes, ôc à Royatimonr à dix lieues de
Paris. La Colombiere, plus au long peut-être qu'il" ne faudrait, décrit un
autre Tournoi qui fe devoit encore faire à Vincennes fous Charles VIII,
ôc encore un autre qui fe fit en 1493 à Sandricourt , à fept ou huit
lieues de Pontoife -, où les afOillans le battirent comme on vouloir , ôc Contré
tous venans, tantôt à la barrière penlleufe, ôc au carrefour ténébreux , tan¬
tôt au champ de l'Efpine , ôc à la Forêt dévoyable. Mais comme ceci Ce paffi
hors de Paris -, qui en voudra favoir davantage, n'a qu'à voir le vrai Théâtre
d'honneur ôc de Chevallerie. Ni lui au refte , ni Favyn , n'ont point parlé
d'un Tournoi publié en 1468 , par quatre Gentils-hommes delà Compagnie
du grand Sénéchal de Normandie , 5c ouvert le quinzième Mai, à la rue St
Antoine, devant l'Hôtel des Tournelles. Cette publication avoit été précé¬
dée d'une autre, pour avertir qu'ils vouloient jouter ôc rompre chacun trois
lances contre tous venans. Les Lices , ôc le champ de bataille furent faits à leurs
dépens, auffi bien que les échafauts pour les Dames. La veille du Tournoi,
fur le foir, Raguier Treforier des Guerres en Normandie, 5c Grennetier de
Soiffons , accompagné dé vingt Cavaliers, partie de fes amis , partie Gentils¬
hommes dé la Compagnie du Maréchal Rouhault arriva fectetement à faint
Lazare, petit Village alors , depuis joint au Fauxbourg faint Denys : le lende¬
main au fon des trompettes 5c des clairons, il fe rend au champ de bataille,
monté fur un courtier avec fa Compagnie habillée de hocquetons bordés de
grandes lettres d'or , ôc quatre hommes à pied vêtus de Ces livrées pour le
fervir dans les Lices. En attendant les affaillans , il fit plufieurs tours. D'a¬
bord qu'ils furent arrivés , il courut contre eux , ôc rompit cinq lances, ôc
en auroit rompu bien d'autres fans les Juges du Tournoi. Après les avoir
remercié ôc falué les Dames, il Ce retira plein d'honneur ôcavec mille louan¬
ges. Senami ôc deux fils de Sanguin entrèrent enfuite fur les rangs : ils y
firent tous les maux qu'ils purent ; mais ils n'en emportèrent guère de bruit.
Perfonne au refte n'en fit plus, ôc ne Ce porta plus vaillamment que Louviers
Echanfon du Roi; car il brifa plufieurs lances, 5c remporta le prix du Tour¬
noi. Les affaillans au contraire , reçurent quantité de coups , deux portèrent
le bras en écharpe ; ôc un troifiéme fut bleffé fous le gantelet. Si biert que
l'honneur du combat demeura aux enfant de Paris. Jérôme de Cambrai
autre enfant de Paris, remporta encore le prix d'un autre Tournoi fait à
Bruges huit jours auparavant , en prefence du Duc de Bourgogne.
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TOUNOIS POUR LES AMBASSADEURS*

DE plufieurs Tournois dont fans doute ont été honorés les Ambaffa¬
deurs des Princes étrangers pendant leur fejour à Paris , l'Hiftoire ne

emarque que les Tournois qui furent publiés en confideration des Am¬
baffadeurs d'Angleterre* ; honneur qu'on commença à leur rendre du terras

lue leurs Rois avoient avantage fur là France. En 1545 , au batême d'Eli-
àbeth de France fille de Henri 1 1 , que les Ambaffadeurs de Henri VIII
inrent fur les fonts , on leur fit un Tournoi que je décrirai incontinent. De
)lus, à d'autres Ambaffadeurs envoyés en 1518, pour la ratification de la
)aix entre les deux Couronnes , fut fait encore un Tournoi dans la rue St
Antoine depuis la Baftille, jufqu'à fainte Catherine du Val des Ecoliers; c'eft-
à dire, devant l'Hôtel des Tournelles. Dans la même rue, mais depuisfainte
Catherine, jufqu'au petit faint Antoine , on donna le même divertiffement
à ceux qui vinrent demander en mariage Catherine de France, avec la Guyenne,
la Normandie ôc le Ponthieu pour fon douaire. De ces trois fpectacles je ne
(ai rien du fécond; finon qu'auparavant, le Roi , les Princes & les Princeffes
tes traitèrent fplendidement; la Reine ,1a Ducheffe de Guyenne, fa belle-fille,
avec toutes les Dames affiftérent au dernier. Le Roi y courut contre Me
d'Alençon qu'il venoit de faire Duc Ôc Pair :1e Duc de Guyenne y fit plu¬
fieurs courfes, où parurent tout enfemble fa vigueur, fon adreffe 5c fon cou¬
rage. Au refte, quoique le Duc de Brabant fût frère du Duc de Bourgogne,
celui-là même qui avoit fait tuer le Duc d'Orléans , il ne laiffa pas de courir
contre lefils; ôc ce Duc d'Orléans ici oubliant le paffé , le fit moult cordia¬
lement , parce que l'autre étoit venu pour faire la paix. De part ôc d'autre,
les tenans ôc affaillans s'acquirent beaucoup d'honneur; mais plus que tous les
autres , le Duc de Brabant, qui emporta le prix. Belleforeft prétend que ceci
fe paffa en 141 5 , en réjouiffance de la paix avec le Duc de Bourgogne ; ce¬

pendant j'ai lu le contraire dans les Hiftoriens du tems, qui tous affurent que
ce Tournoi fut fait l'année d'auparavant, à l'occafion des Ambaffadeurs d'An¬
gleterre, ôc que le traité de paix du Duc de Bourgogne avec le Roi , ne fe
publia qu'après qu'ils s'en furent allés.

Maintenant je vais décrire en deux mots le premier de ces Tournois fait
en 1545 ; avertiffant auparavant que François I en avoit Oit publier un autre
en 15 17, pour le batême de François de Bourbon Comte de Clermont qu'il
tint fur les Fonts avec Anne de France Ducheffe de Bourbon , fille de Louis
XI, ôc fi je me contente d'en donner avis fimplement, c'eft que l'Hiftoire
ne parle point du lieu où on le fit. Celui donc que \e veux décrire, ter¬
mina la cérémonie du batême d'Elifabeth , fille aînée de Henri II, alors
Dauphin, lui ,ôc le Comte de Laval en firent l'ouverture. A l'ordinaire , ils
marchèrent à la tête de leurs Chevaliers. Le Comte ôc fa troupe avoient des

irmesôc des habits incarnats. Le Dauphin ôc fa fuite étoient vêtus de blanc,
irmés de même , ôc portoient fur la tête un croiffant d'argent ; à caufe de
Diane de Poitiers. De part Ôc d'autre , ils étoient armés ôc caparaffonnés de
a même forte. Ce fpectacle dura tout le jour : tous firent fort bien; mais
e Dauphin mieux que pas un ; car non feulement il courut contre le Comte ,

-nais contre tous les Chevaliers , ôc rompit plufieurs lances; enfin il remporta
tout l'honneur da Tournoi , auffi-bien que le prix.

Que fi j'ai rapporté peu de Tournois de ceux qui furent faits par des parti¬
culiers , ou au batême des enfans de France Se des Princes du Sang , à l'ar¬
rivée des Ambaffadeurs , ôc aux Fêtes folemnelles , le nombre ne fera guer©
plus grand des autres , qui ont fervi à embellir la cérémonie des nouveaux
Chevaliers ; mais en récompenfe , on en verra un peu plus aux mariages
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des Grands , ôc davantage encore, tant aux mariages, qu'au facre ôc couron¬
nement de nos Rois ôc de nos Reines.

TOURNOIS POUR LES NOUVEAUX CHEVALIERS.

QUAND Philippe le Hardi créa nouveau Chevalier Robert de France
fon frère , Chef de la Maifon de Bourbon, il fit publier à Paris un

Tournoi folemnel. Les Sainte-Marthes dans leurs Maifons de France , fondés
fur le témoignage de Guillaume de Nangis , qui pourtant n'en dit pas un
feul mot, veulent que cela fe fit en 1278. Le nouveau Chevalier au refte
ne fut pas feulement l'un des tenans , mais comme jeune homme ôc plein
de ceur, il s'opiniâtra fi fort au combat, 5c fut froiffé de tant de coups,
que toute 0 vie il s'en Tentit.

J'ai fait favoir que Clément V, en 13 13 , permit les Tournois en confi-
deration des nouveaux Chevaliers , Se qu'en 1392 , lé jour de la Fête de
Dieu, les nouveaux Chevaliers joutèrent en prefence de Charles VI.

En 1389, lorfque Louis Roi de Sicile, ôc le Prince de Tarente fon frère
furent faits Chevaliers , il y eut un Tournoi à Oint Denys fi remarquable,
Ôc pourfa galanterieôc pour 0 magnificence, qu'on le reprefenta dans une
tapifferie. Il dura trois jours , ôc fut publié tant en Angleterre qu'en Alle¬
magne. Les Ducs de Touraine Ôc de Bourbon, l'un oncle , Se l'autre frère du
Roi , montrèrent là ce qu'ils favoient faire, auffi-bien que le Connétable
de Cliffon, Pierre de Navarre, ôc dix huit Chevaliers connus déjà pour leur
courage ôc leur adreffe. La Reine,celle de Sicile mère des nouveaux Chevaliers,
la Comteffe de Saint-Pol fceur du Roi d'Angleterre ôc les autres Princeffes>
n'affifterent pas feulement au fpectacle avec toutes les Dames de la Cour ôc
une infinité d'autres , mais la Comteffe de Saint Pol elle-même , ôc quelques
autres Dames de la plus haute qualité 3 conduifirent dans le champ de ba¬

taille les tenans ôc les affaillans. Le premier jour , les Chevaliers parurent
fur les rangs ; les Ecuyers le fécond , ôc tous enfemble le troifiéme. Le pre¬
mier jour , les Chevaliers armés Ôc montés à l'avantage , ayant au col un éçu
verd , éclatant de la devife dorée du Rôi des Cattes, ôc fuivis chacun d'un
Ecuyer qui portoit leurs armes 5c leurs lances, vinrent faluer le Roi dans la
première cour de l'Abbayie faint Denys, 5c là attendirent les Dames qii
les dévoient conduire dans les Lices. Incontinent après elles arrivèrent mon¬
tées fur des hacquenéesou palefrois; ôc de plus vêtues comme les Cheva¬
liers , d'habits verds-brun chacun , brodés d'or ôc de perles , femés ôc bordés
d'efchers, puis au milieu d'un grand nombre de Hérauts d'Armes , au bruit
des trompettes , des tambours ôc de quantité d'inftrumens , elles partirent en
très- bel ordre à gauche des Chevaliers , tenant un gros cordon d'orôc de
foie, paffé au tour du cou de leurs chevaux. Après les avoir ainfi accom¬
pagnés jufqu'à l'entrée du champ de bataille , elles montèrent fur les éeha-
fauts qui leur avoient été préparés, pour jouir du plaifir du Tournoi, qui du¬
ra jufqu'au foir avec tant de valeur ôc d'adreffe , que les tenans 5c les affail*
lans rompirent leurs lances prefqu'à toutes leurs courfes. Le Roi enfuite leur
donna à fouperôc à eux ôc aux Dames. Le foupé achevé , les Dames tirèrent
de leur fein des rubans ôc des galants de diverfes couleurs , qu'elles donnèrent
aux Chevaliers pour marque de leur courage. Deux entre elles , comme
juges du Tournoi, adjugèrent le prix à un Etranger ôc à un François.

Charles VI déféra volontiers à leurs jugeméns, ôc fit des prefens aux vi-
aorieux auffi dignes de lui que de leur valeur.

Le lendemain les Ecuyers qui la veille avoient fervi les Chevaliers , fe ren¬
dirent au champ de bataille avec les armes ôc les chevaux de leurs Maîtres.
Ils furent conduits jufqu'aux barrières par vingt-deux Damoifelles, au même
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ordre , ôc avec la même cérémonie que les Chevaliers l'avoient été par les
Dames , 5c après avoir couru tout le jour , ils fe trouvèrent au fouper du
Roi , pour fubir leur jugement, ôc recevoir le prix de leurs mains.

Le troifiéme jour on ne garda aucun ordre; ni les Dames, ni les Damoi-
felles ne menèrent point les combatans : les Ecuyers joutèrent pèle mêle avec
les Chevaliers ; tous firent leur devoir , ainfi que les jours précedens : les
Dames en furent juges, Ôc leur jugement approuvé. La nuit fe paffa en
danfe, ainfi que les deux nuits d'auparavant, où les Mafqués ne laiffetent pas
trop en repos leurs Maitreffes. ,

Enfin le Roi combla de prefens les plus braves , tant Chevaliers qu'Êcuyers,
Se prenant congé des Dames les plus qualifiées , les baifa , ôc les renvoya
toutes avec des pendans d'oreilles de diamans de toutes fortes , ôc de* riches
étoffes. Après quoi il licencia la Cour à l'ordinaire , Se de la façon qu'on
vivoit de ce tems là; car alors on ne voyoit à la Cour, ni Daines, ni Grands,
ni Chevaliers , ôc ils ne s'y trouvoient quelorfqu'on les mandoit. Et ainfi com¬
me nos Rois ôc nos Reines ne les faifoient prier d'y venir qu'à leur Ocre,
leur couronnement , leur mariage , leur entrée à Paris , Ôc autres fêtes ôc

cérémonies femblables , ils y alloient rarement^ Si bien que le Roi Ôc la
Reine n'avoient auprès d'eux que leurs Miniftres Ôc .leurs Officiers: ce qui
a duré jufqu'à Claude femme de François 1 , tous deux étant les premiers
qui aient commencé à retenir le beau fexe à la Cour. Et de fait , il en eft
le plus grand ornement, ôc ce qui attire l'admiration des Etrangers ; car enfin,
à la referve de la Cour d'Angleterre , celle de tous les autres Princes en eft
privée.

TOURNOIS POUR LES MARIAGES.

EN t344, les Dames encore aflifterent au Tournoi qui fut fait am Pa¬

lais , quand Philippe de France Duc d'Orléans , fécond fils de Philippe
de Valois, époufa Blanche de France , fille de Charles le Bel. La Reine
Jeanne de Bourgogne , mère du marié , Ôc la Reine Jeanne d'Evreux , veuve
de Charles le Bel, mère de la mariée, s'y trouvèrent avec toute la Cour ;
ôc peut-être n'y arriva-t-il rien de remarquable que la mort du Connétable,
tué d'un coup de lance, car pour tout le refte, l'Hiftoire eft muette là-deffus,
ôc n'en dit pas un feul mot.

Les Dames encore en 1423 , ou 1424, fe trouvèrent aux Joutes de l'Hôtel
d'Artois , que le Duc de Bourgogne fit à fes dépens , quand la Trimoille'
de Jonvelles époufa la Damoifelîe Rochebaron d'Amboife, où la Reine , la
Ducheffe de Bethfort , la Comteffe de Salfberri furent conviées avec le Duc
de Suffolk; & de plus , l'Evêque de Therouenne, ôc autres perfonnes quali¬
fiées de l'un 5c de l'autre fexe.

Ces Joutes durèrent quinze jours ; les Ducs de Bethfort ôc de Bourgogne ,
auffi-bien que les autres Princes ôc Chevaliers les plus braves , y firent plu¬
fieurs courfes, Se il ne fe paffa aucun jour qu'ils ne couruffent l'un contre
l'autre , ôc ne danfaffent avec les Dames.

Au mariage de Marguerite de Valois fur de François I , Ducheffe d'Alen¬
çon, avec Henri d'Albret Roi de Navarre , furent faits Joutes ôc Toumoisôc
grand triomphe par l'efpace de huit jours ou environ à faint Germain en
Laie , en 1 5 26 , vers la fin de Janvier.

Huit ans après, au mariage encore de Louis Duc de Longueville avec Ma¬

rie de Lorraine, fille de Claude de Lorraine Duc de Guife, il y eut au
Louyre Ôc Tournois ôc Joutes, qui durèrent feize jours en grand triomphe.

Lorfque Henri 1 1 maria EliObeth 5c Claude fes filles , l'une au Roi d'E¬

fpagne, Se l'autre au Duc de Lorraine, le Duc de Guife Qimit un Tournoi
devant
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'devant fon Hôtel, où les tenans reçurent tout autant de Chevaliers qu'il
s'en préfenta, Ôc ne refuferent aucune forte de combat.

Le Roi en 1559, en ouvrit un autre à 1a rue Oint Antoine, devant l'Hôtel
des Tournelles, qui dura les trois derniers jours du mois de Juin , 5c qui
fut enrichi d'arcs de triomphe, ôc de beaucoup d'autres magnificences , qu'on
peut voir ôc dans la Colombiere ôc dans les Cérémoniaux.

Le Roi paré des livrées de la Ducheffe de Valentinois, fit admirer à fort
ordinaire ôc fa vigueur 5c fon adreffe; mais le troifiéme jour , en courant
contre Montgommeri, il reçût un coup de lance à l'eftomach , dont un éclat
lui étant entré dans la tête par la vifiere audeffus de l'cil, il tomba contré
la barrière , fans pourtant perdre les arçons , ôc mourut bientôt après.
' Quelques-uns par une obferVation ridicule, remarquèrent qu'alors il étoit
monté fur un cheval Turc, nommé le malheureux. D'autres pleins de fu-
jperftition , ajoutent que cet accident arriva dans la Paroiffe faint Paul, le
jour de la Fête qu'on ne folemniO pas exprès, à caufe de ce Tournoi Les
Huguenots auffi bien que le peuple en parlèrent à leur mode.

Je laiffé là ce qui fe paffa à l'Hôtel de Bourbon , aux noces de Henri IV,
pour lors fimple Roi de Navarre , avec Marguerite de France , pour venir
au Tournoi qui fut fait en 1 581, au mariage du Duc de Joyeufe , Favori de
Henri III, avec Marguerite de Lorraine , fille du Comte deVaudemonti
belleTceur du Roi , ôc propre fceur de la Reine ; car fi jamais il s'eft rien
VÛ de magnifique 5c de galand en France , ce fut en ce tems là : j'en excepte
pourtant le Carroufel de Louis XIII, qui eft incomparable.

Plus de quinze jours durant ce ne furent que Bals, Balets, Comédies ,
Feftins, Feux d'artifices 5c Joutes dans le Jardin du Louvre Ôc celui des Tuil¬
leries; car aux Tuilleries ces pavillons de bois couverts d'ardoifes qu'on voit
encore çà Ôc là , font des reftes d'une gallerie qui fut faite exprès. 11 en fut
dreffé de femblables , ôc encore plus belles , au Jardin du Louvre , planté
alors vers les Pères de l'Oratoire, ôc renfermé aujourd'hui dans le nouveau
bâtiment. Dans ces deux Jardins dojac pendant plufieurs jours , tantôt la nuit
à la clarté d'une infinité de flambeaux qui reprefentoient le jour, on voyoit
un combat de quatorze blancs contre quatorze jaunes; tantôt on Ce battoir
à la pique , à l'eftoc , au tronçon de lance , à pied 5c à cheval ; tantôt des
chevaux d'Efpagne, ôc des courtiers de Naples , danfoient un balet en ca¬

dence au fon des clairons ôc des trompettes. De tems en tems une MufiqtJe
excellente , des Bals , des Ballets 5c des Banquets fompruenx fervoient com¬
me d'intermèdes à de fi beaux fpettacles. Des chars de triomphe , des ga¬

lères , des animaux , Ôc autres machines , ravirent les fpectateurs par leur
magnificence , Se leur nouveauté. Les Feux d'artifice divertirent ôc épou-
venterent tout enfemble : ôc enfin brûlèrent la grange où toutes les ma¬
chines étoient ; ce qui fit parler bien du monde.

TOURNOIS POUR LE SACRE , COURONNEMENT ,
Mariage Se Entrée des Rois. .

P
A S S O N S aux Joutes faites pour nos Rois ôc nos Reines à leur e'ntrcé ;
Ocre , mariage ôc leur couronnement ; le tout en peu de mots ; puif-

ô"ue cette matière a été traitée fort au long par d'autres.
A l'entrée de Charles V , ôc de Jeanne de Bourbon , après la mort du Roi

Tean, deux jours durant il y eut des Joutes dans la cour du Palais, où le
Roi de Chipre parut furies rangs, avec quantité de Ducs, de Comtes Ôc

Sous Charles VI il y eut quatre Tournois célèbres. J'ai décrit celui de
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faint Denys, qu'il fit publier en 1389. Après fon Ocre il donna le fécond
à Paris , qui dura trois jours confecutifs , où les Dames de qualité furent
priées de fe trouver par les Chevaliers. Tant les tenans que les affaillans, à

la magnificence Ôc à la richeffe de leurs équipages , ajoutèrent le courage à

la Valeur. Ce qui s'y paffa de plus mémorable , eft que l'illuftre Wallerand
de Luxembourg offrit de fe battre en Duel contre tous ceux qui voudraient
l'accufer d'intelligence avec le Roi d'Angleterre , parce qu'il venoit d'épou-
fer O foeur.

Neuf ans après , le Roi publia les deux autres pour l'amour d'Ifabeau de
Bavière; le premier à fon entrée dans Paris; le dernier lorfqu'il fut facréôc
couronné à la Sainte Chapelle ; l'un dura quatre jours , l'autre fix, ôc furent
ouverts au mois de Juin ôc d'Août , dans l'Hôtel Royal de faint Pol , ôc à
la Coulture de fainte Catherine.

Ce Prince , qui comme j'ai dit , étoit paffionné pour ces fortes d'exercices,
fit merveilles au premier 5c au"dernier , à caufe des Etrangers qui y étoient,
ôc dont il fut blâmé généralement , chacun trouvant mauvais qu'il expofat
ainfi fa perfonne à des dangers qui ne font que trop fréquens en telles ren¬
contres.

Le dernier fe lit fort au long dans Froiffart ôc dans Juvenal des Urfins.
Le Roi pour s'y trouver de bonne heure le premier jour, dîna en particu¬
lier , ainfi que les Dames 5c les Chevaliers. La Reine s'y rendit dans un
char couvert , ôc fort riche , fuivie de toutes les Ducheffes ôc Dames de la
Cour. A la prière du Roi le Duc d'Irlande , les Comtes^de Hainaut ôc de
Namur, avec plufieurs Chevaliers Etrangers, prirent parti parmi les tenans
Se les affaillans. Quant au Roi , il marcha à leur tête , ayant pour devife le
Soleil , ôc pour Compagnons les Ducs de Berri ôc de Bourgogne , les Princes
de la Maifon de Bourbon , le Connétable Ôc d'autres grands Seigneurs fous
le nom de Chevaliers du Soleil. Entre ceux qui fe fignalerent le plus , on
remarqua le Duc d'Irlande, le Comte de Hainaut ôc un Chevalier des en¬
virons du Rhin Le Sire de Couci l'emnorta fur eux , le Roi fur lui ôc fur
tous les autres; car il n'y en eut point qui donnât tant de preuves de valeur.
Auffi les Dames lui adjugèrent-elles le prix des affaillans*, ôc tout le monde
demeura d'accord , qu'à fon âge, c'étoit un des plus forts Ôc des plus braves
gens-d'armes qu'on eut pu voir. Enfin des tenans , il n'y en eut point qui fît
tnieux que le Halze de Flandre , frère bâtard de Marguerite de Flandre,
Ducheffe de Bourgogne, inconnu aux Genealogiftes. Des tenans ôc des affail¬
lans il ne s'en trouva aucun dont les courfes ôc toutes les autres aérions ne
fuffent dignes de louanges. Mais comme par malheur ils étoient en trop grand
nombre , c'eft ce qui leur fit tort , le plus fouvent ne pouvant fe fraper , ni
fe rencontrer de front ; joint que la pouffiere que le pied des chevaux fai¬
foit voler , déroba aux ïeux des fpettateurs quantité de beaux faits d'armes. La
nuit venue,les uns conduifirent chés elles une partie des Dames;d'autres en ame¬

nèrent à l'Hôtel faint Paul , fouper avec le Roi, ôc pafferent la nuit à danfer
ôc à fe divertir. Les trois jours fuivans on leur donna encore le même plaifir
ôc au même endroit ; ôc quoiqu'alors on fit jetter de feau dans le champ de
bataille pat deux cens perfonnes, la pouffiere ne laiffa pas encore d'incom¬
moder bien fort, ôc d'empêcher de voir. Les Dames , comme de coutume,
donnèrent le prix , fouperent à l'Hôtel de Oint Pol, où la nuit fe paffa en¬

core à danfer ôc à fe divertir. Le dernier jour de même qu'au Tournoi de St
Denys , le Roi à l'ordinaire remercia ôc congédia les Dames.

Au refte , je ne dirai qu'un mot du Tournoi fait en 1431 » à l'Hôtel de
faint Pol, après que Henri VI Roi d'Angleterre eut été facré ôc couronné à

Notre-Dame, non plus que de celui qui fe fit aux Tournelles devant Charles
V 11 1 après fon entrée à Paris ; car pour celui-ci , je n'en fai autre chofe , finon
qu'il dura plufieurs jours; à l'égard de l'autre, tout ce que j'en ai pu découvrir,
eft que le Comte d'Arondel-ôcle bâtard de StPol attirèrent les cris des Dames.
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Touchant celui deLouis XII publié en 1498 , après fon entrée, 5c qui

t pi£: rovT Amome près rHotd dcs Tne,ies où >^Armî i'aCeT7R°>ale^ je.ny apperçois rien de remarquable, finon que les
Armes de France , qui jufques- là n'avoient été couvertes que d'une Cou¬
ronne Royale toute fimple ; c'eft-à-dire , découverte , y parurent avec une
Couronne couverte 5c Impériale; ôc de plus , que le Duc d'Albanie y reç^
de telles bleffures , qu'à quelques jours de-là il mourut. Car de m'amnfer
de One marcher ici un cigne de dix pieds de haut , ôc tout de même un porc-
epic qui fe henffoit de tems en tems , & qui devant faire le tour des Lice,
demeura en chemin cela n'en vaut pas autrement la peine. Paffe pour dire
que le Marquis de Clerieux, quoiqu'affés âgé , après avoir porté par terre
un Gentil- homme de Picardieavec fon cheval d'un coup de lance, s'alla auffi
tôt mettre au lit afin de fe repofer , ôc envoya fon cafque à une Dame de
lans, avec promeffe de ne fe trouver de fa vie en armes à Toutes ni
Tournois. J '

Je pafferai encore en un mot les Tournois publiés à Paris 5c à Romoran-
tin en 15 14 > 15 15, 151 6, 5c 1 5 ; 3 , tant aux entrées de Marie d'Angleterre
de François I, ôc de la Reine Claude , après leur Couronnement & leur
Sacre, qu'à l'occafion de la paix conclue entre François I,& lEmp-reur
Maximilien ôc l'Archiduc d'Autriche 5 Se enfuite du Traité paffé à Marfeille entre
lui ôc le Pape.

Du premier, je me contenterai de dire, que le Roi qui. pour lors n'étoit
que Due de Valois Ôc de Bretagne , fut chef de Bande ; qu'au fécond il
donna de grandes preuves de valeur, ôc qu'à l'un ôc à l'autre, outre lesécha-
fauts , les loges , les Lices, ôc les contre- Lices qu'on fait toujours, il y eut
encore des arrière Lices4 '

Le premier dura neuf jours , le troifiéme douze , le dernier feize , ôc de
ces feize jours-là, le cinquième , le Roi fut Chef de la bandé blanche qui
figurait le jour , ôc le Comte de Saint Pol de la bande noir qui fignifioit
la nuit. Plus de fix cens lances y furent brifées ; on Ce bâtit à piedôc à che¬
val, à la barrière , à coups d'êpée Ôc de pique , où par tout les tenans/ôc
les affaillans ne firent rien qui ne répondît à la haute eftime qu'ils seraient
déjà acquife; ce qui fit éclater ces Tournois doublement. Enfin au dernier
un Gentil-homme nommé de Fontaines , beau frère de Chandiou , grand
Prévôt des Maréchaux, fut bleffé à mort; Se au fécond encore Saint Aubin
autre Gentil-homme fut tué d'un coup de lance. '

Finiffons, mais encore en trois mots, la matière des Tournois , par ceux
que Ton vit à Paris en 1530 , Se 15 39 j à la venue de Charles- Quint ôc de
la Reine Eleonore. Le dernier fut ouvert par le Duc de Vendôme Se le Comte
d'Aumalle, ôc fermé par le Marquis de Pont, fils, du Duc de Lorraine : le
Dauphin avec fa bande ouvrit le pas , la première entreprife fut de quatre
lances mcrnées, ôc de deux pour les Maitreffes des tenans ôc des affaillans-
la féconde d'une feule courfe, Ons Lice , feul à feul, ôc d'un combat à l'é¬

pée ; la dernière , d'un combat à l'épée en troupe ôc en foule, ôc fe termina
par des cris de largeffe que le Dauphin ôc le Marquis de Pont firent publier
& par le don de deux chevaux , l'un bay , l'autre gris, qu'ils donnèrent chacun
à leurs Hérauts.

Sans lès Regîtres des oeuvres Royaux de l'année 1530, nous ignorerions
que François I, fit publier un Tournoi en faveur de la Reine Eleonore fa fé¬

conde femme, lorfqu'elle arriva à Paris; car là on trouve, ôc nulle partail-
leurs, que pour ce Tournoi on applanit exprès une grande place, qui regnoit
alors devant la face du Louvre, du côté de la Rivière , 5c non -feulement
que les foffés furent comblés; mais même qu'on abbatît une ancienne porte
de la Ville , avec de vieux murs, qui reftoient de la clôture faire fous Philippe
Augufte, Ôc de plus, que les Lices, comme j'ai déjadit, portoient quarante
cinq toifes de long fur cinq pieds ôc demi de haut , ôc étoient revêtues par
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dedans de contre - Lices , larges d'un tiers fur trente -neuf toifes de lon¬
gueur.

D'un fi grand filence de l'Hiftoire du tems , peut-être aurait -on raifon
d'inférer , qu'il ne s'eft prefque point fait d'entrée de Rois ôc de Reines à

Paris fans Tournois , ou Joutes , mais qu'on n'en a fait mention , que lorf¬
qu'il s'y trouvoit quelque chofe d'extraordinaire.

Quoi qu'il en foit, depuis IS49 , & l'entrée de Henri II , ôc de Catherine
de Medicis, on n'a plus vu ni Tournois, ni Joutes aux entrées des Rois
ôc des Reines, à caufe de la mort de Henri en 1559. Celui qu'on publia
en 1549, fe fit à la rue faint Antoine, depuis, la rue de faint Paul, jufî
qu'à la Baftille , où l'on entrait par des arcs de triomphe , enrichis de co¬

lomnes , de trophées , de figures d'H , de K , ôc même de croiffants , pour
marquer l'union du Roi , de la Reine ôc de Diane de Valentinois.

Les tenans furent le Duc d'Aumale , les Maréchaux de Bouillon ôc de
Saint André , le grand Ecuyer , ôc autres braves , toutes perfonnes de qua¬
lité. Du nombre des affaillans étoient le Roi , le Duc de Vendôme , les
Princes du Sangôc quelques grands Seigneurs. Après eux le fils aîné du Con¬
nétable de Montmorenci entra fur les rangs avec Crevecuur , Bonnivet .
Canaples ôc autres, qui ne leur cedoient guère pour l'adreffe. Tous fe
comportèrent bravement 5 mais furtout le Roi , le Duc de Vendôme ôc fes
frères.

Aux Tournois ôc aux Joutes , François I , Henri II , Se Henri III ont joint
les Carroufels, Ballets de chevaux , courfes de Bague ; de plus, un combat
naval 5c un fiége fur la Seine.

COMBAT SUR L'EAU.

AL'ENTRE'E de Henri 1 1 , ôc de Catherine dé Medicis, il y eut -

un Combat naval de fept Galeaffes, ôc de trente - trois Galères plei¬
nes d'artillerie , de Soldats ôc de Mariniers , qui vinrent affiéger un Port ,
ôc un Fort bâti dans l'Ifle Louviers, qu'on pourrait peut-être oppofet aux
Naumachies Romaines, fi quelqu^un de nos Hiftoriens s'étoit donné la pei¬
ne de nous en faire la defcription.

CARROUSEL.

EN 1558 , à la rue faint Antoine, entre la rue des B.dets, 5c celle de
Saint Paul, le vingt de Janvier, de nuit, à la clarté de quarante-huit

flambeaux, le Roi , le Dauphin, ôc avec lui plufieurs Princes & autres grands
Seigneurs , furent d'un Carroufel > les uns armés à la Turque, les autres à la
Maurefque, ôc tous montés fur de petits chevaux , fortirent de l'Hôtel des
Tournelles ôc de celui du Connétable de Montmorenci , fitué à la rue faint
Antoine. Les Turcs parmi lefquels étoit Henri 1 1 , accompagné du Roi, du
Dauphin, ôc de quelques Princes du Sang, avoient fur l'épaule gauche un
carquois plein de flèches, ôc des habits de foie blanche, faits comme ceux
des Levantins. D'une main ils tenoient un bouclier, de l'autre une boulle
de terre cuite , creufe. A leur tête marchoient à cheval les Trompettes du
Roi; après douze hommes habillés de blanc, à la façon des Turcs, montes
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fur des ânes Ôc des mulets, ayant chacun devant eux deux Tambours Se deux
Timbales. A peine furent ils dans le champ de bataille , que les Maures ar¬

rivent, ôc tous pour lors Ce mettent à courir les uns contre les autres ; tantôt
s'entreruant leurs boules , ôc tantôt Ce tirant des flèches, d'abord deux à deux,
puis huit à huit, douze à dou7,e , 5c après tous enfemble, toujours au fon
des timbales, des tambours ôc des trompetes, qui faifoient une Mufique étran¬
ge à la vérité, mais affés bien concertée. A la fin ils Ce rallièrent, puis fe
rangeant en rond deux à deux ôc au fou des mêmes inftrumens, ils fe mirent
à faire danfer leurs chevaux en cadence avec des cris ôc des huées épouven-
tables. A ce propos il eft bon de dire qj'à Paris depuis il s'eft danfé trois
balets de chevaux, l'un en 1581, au mariage du Duc de Joyeufe, l'autre
dans la cour du Louvre en 1606, devant Henri I V , au milieu desfufées,
de mille lampes ôc de deux mille flambeaux; le dernier au Carroufel, pu->

blié pour le mariage de Louis XI II , 5c celui de 0 feeur ; Carroufcl au refte
fi magnifique, que peut être ne s'en verrat il jamais un pareil , puifqu'enfin
le Roi lui-même, auffi bien que tout le Royaume n'épargnèrent rien , ôc pour
ainfi dire, s'épuiferent, afin de contribuer à 0 galanterie.

Pour tout le refte qui regarde les Tournois , je lai fierai là, 8c cetteQnfin-
taine de Henri le Grand en I601, fut le Pont Notre-Dame, outre les autres,
courfes de Bague, 5c même celle de Louis XIV, au Jardin Royal 5c aux
Tuilleries.

Voila les principaux fpedtaclesôc divertiffemens où nos Rois mettoient au¬

trefois ôc mettent encore leur plaifir : Venons à ceux des Parifiens,
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DIVERTISSEMENS DES PARISIENS.

NCIENNEMENT, avant l'invention des armes à feu , les Pa-
^ jh tifiens de même que par tout ai leurs, s'exerçoient à l'arc 5c à Par-

bafêtre , au lieu qu'à prefent ils s'exercent à l'arquebufe. Or comme ces
fortes d'exercices demandent des lieux fort fpacieux , depuis quelques années
les Arquebufiers vont s'exercer fur les remparts de la porte Oint Antoine?
pour ce qui eft des Archers Ôc des Arbalétriers, jamais ils n'ont fait leurs
exercices, que le long des murs de la Viile , Se dans l'Ifle Notre- Dame ;
mais bien devant qu'on eut commencé à y bâtir , Ôc qu'ainlï ne foit , en
1371 , on leur fit deux butes dans cette Ifle, outre deux autres qui y étoient
déjà long-tems auparavant , qu'on répara le tout aux dépens du Roi ; ce qui
coûta quarante fols Parifis , Ôc le compte en fut rendu à la Chambre des
Comptes, qui fe voit dans un Regître des uvres Royaux de ce tems-là.

En 1379, ôc auparavant , les Arbalétriers s'exerçoient encore hors de la
Ville dans un grand lieu nommé le champ des Arbalem r< , où conduifoit
une ruelle qu'on appelloit, l'allée des Arbalétriers , Se ce champ étoit fitué
le long des murailles de Paris de ce fiécle-là, entre la vieille rue du Temple
Ôc la Coulture Ointe Catherine , au lieu même où eft aujourd'hui la rue
des Francs Bourgeois, avec les maifons des environs. Depuis en 1390, le
Roi leur bailla à héritage pour douze deniers Parifis de cens , 5c dix fols Pa¬

rifis de rente, une place de deux cens quatre-vingts- huit toifes de furface,
qui tenoit encore aux murailles de la Ville, où conduifoit pareillement une
ruelle nommée la rue des Arbalétriers , Ôc qui étoit affife entre la rue faint
Denys Ôc celle de Montorgueil, à l'endroit même où font bâties les ruei
Pavée, du Lion, Tireboudin , ôc les logis circonvoifias.
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6S>4 HISTOIRE ET ANTIQUITES
En 1410, c'eft-à dire, vingt ans après, le Roi leur donna une Tour des

anciens murs tout joignant la même place, 5c cela du confentement du Pré¬
vôt des Marchands ôc Echevins , ôc moyennant quatre fols Parifis de rente ,

payables tous les ans, à la Recette du Parloir aux Bourgeois , ils l'agran¬
dirent de plufieurs toifes, Ôc ce total là s'appelloit en 1413 , le Jardin des

Arbalétriers , ôc le Jardin du trait des Arbalétriers en 1416.
En I604, le Roi le retira de leurs mains pour le vendre à des particuliers

qui le couvrirent des rues Ôc des maifons que je viens de dire : en récom-
penfe , le Marquis de Rhofni , grand Voyer de France , leur donna deux
autres places à choifir, l'une derrière le Boulevard de la porte Oint Martin,
l'autre fur celui de l'Ardoife, entre la porte du Temple ôc celle de Oint
Antoine. En iôoj , au mois de Mai , les Treforiers de France les mirent
en poffeffion de la dernière » à la charge de payer autant de redevances à

la Recette du Domaine , qu'ils faifoient auparavant pour leur Jardin de la
rue Oint Denys.

Or pendant tout ce tems-là , les Archers de leur côté avoient auffi un
grand Jardin, nommé le Jardin des Archers de la Ville , près la porte de Suffi
Ôc des murs qui vont gagner la rivière , à la place de la rue Dauphine ôc

des maifons du voifinage , ôc du confentement encore du Prévôt des Mar¬
chands ôc Efchevins , moyennant quatre livres Parifis de rente, ils y joigni¬
rent en 1508 , une place vague & des allées dont en 1576 , Henri III s'em¬
para, Ôc pour échange, leur promit une partie du parc de l'Hôtel des Tour¬
nelles de la rue Oint Antoine. Les Archers avoient auffi alors encore un
grand lieu vague derrière les Celeftins, entre la Bafulle Se la rivière, ou
entre l'Arfenal de la Ville, nommé en ce tems là la Grange de l'Artillerie
de la Ville, fitué vers la Baftille ôc la Tour de Billi, greffe Tour affife fin¬

ie bord de la Seine.
En 15 31 , la Ville en fit bail à longues années à fes cent Arquebu¬

fiers ordinaires, dont je parlerai incontinent, aux conditions fuivantesjque
tous les ans ils payeraient feize fols Parifis à la Recette du Domaine, qu'en
tems de guerre , ou autre neceffit» preffante ils la rendraient fans rien pré¬
tendre , ni à caufe des bâtimens qu'ils pourraient avoir faits , ni pour les
réparations ; que Dimanches ni Fêtes , ils ne prendraient l'Arquebufe qu'après
le Service, non plus qu'en Eté huit heures paffées,& en Hiver après cinq
heures , depuis la Oint Rémi jufqu'à Pâques ; qu'aucune femme de mauvaife
vie n'y entreroit.

Et comme les Arquebufiers font du bruit ôc du feu , de crainte d'accident,
à caufe de la Tour de Billi , où le Roi tenoit fes poudres ôc fes munitions,
ôc auffi afin que le bruit ne troublât le Service Divin des Celeftins, on les
obligea de dreffer leur butte du côté de la Baftille.

En 1558, le vingt-quatre Mai, lorfqu'on travailloit au grand Boulevart,
la Ville leur donna les murs ôc les remparts qui s'étendoient depuis la porte
faint Martin, jufqu'à la première guérite , en attendant que ce lioulevart tût
achevé.

En i6$4, lorfqu'il s'agiffoit de la nouvelle clôture, depuis la porte faint
Denys jufqu'à celle de la Conférence. Le Parlement ne vérifia les Lettres
du Roi qu'à la charge que l'Entrepreneur laifferoit prendre aux Arquebufiers
fur les nouveaux Remparts une place longue de quarante-deux toifes fur
cinq de large , au lieu de la maifon qu'ils avoient , qui étoit de la même
grandeur.

Prefentement les Arbalétriers , les Archers ôc les Arquebufiers de la Ville
compris fous le nom de collectif d'Archers, n'ont plus de lieu affecté à leurs
exercices. Véritablement fur le Boulevart de la porte Oint Antoine , il y a un
Jardin où l'on tire de l'Arquebufe ; mais ce n'eft pas à eux , car il appartient
à une Compagnie de Bourgeois qui fe plaît à cette forte de divertiffement;
auffi n'y a-t-il qu'eux qui s'y exercent depuis plufieurs années", où ils ne
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Prefentement les Arbalétriers , les Archers ôc les Arquebufiers de la Ville
compris fous le nom de collectif d'Archers, n'ont plus de lieu affecté à leurs
exercices. Véritablement fur le Boulevart de la porte Oint Antoine , il y a un
Jardin où l'on tire de l'Arquebufe ; mais ce n'eft pas à eux , car il appartient
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auffi n'y a-t-il qu'eux qui s'y exercent depuis plufieurs années", où ils ne
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manquent guère de fe trouver les Fêtes ôc les Dimanches, ôc d'y jouer le
fouper ôc la collation , Se quelquefois même propofent des prix. Voila les
lieux deftinés aux exercices des Arquebufiers, Archers Ôc Arbalétriers.

Quant aux autres divertiffemens , faint Louis en 1260 , défendit toutes
fortes de jeux , à l'exclufion de l'Arc Ôc de i'Arbalêtre. Eh 13 19 , 5c 1369,
Charles le Bel , Se Charles V , défendirent tout de même , à peine de qua¬
rante fols Parifis d'amende, les Dés, les Dames, la Paume , le Palet , les
Quilles, la Boule, le Billard, ôc généralement tous les autres Jeux inutiles,
Se qui ne dreffoient point aux Armes, ordonnant que chacun le jour de fa
Fête , ou tel autre jour qu'il voudrait , s'exercerait à l'Arc ôc à I'Arbalêtre
où il y avoit des prix propofés. Ce qui fut caufe que tant de gens fe firent
Archers , ôc même tous devinrent fi adroits à tirer de l'Arc , que les Archers
d^Angleterre leur cedoient la place ; de forte que fous Charles V 1 , qui en
eût fait un corps, les Princes, ni tonte la Nobleffe ne leur auroient pas
tenu tête; ce qui obligea le Roi d'en limiter le nombre , & de cafter le
refte. Si bien qu'en 1394 . il établit dans chaque Ville une certaine quan¬
tité d'Archers 5c d'Arbalétriers: 5c tout de même en 14T0 5c 141 1 , pour
la garde de Paris, il créa foixante Arbalétriers 5c cent vingt Archers.

Par ordre de Charles VIII, le Prévôt de Paris en 1493 , fit publier qu'il
feroit libre à chacun de s'exercer ,.comme auparavant, à tous les jeux per¬
mis. A fon exemple Louis XII , au fujet de la guerre contre le Roi des Ro¬
mains , voulut qu'à Paris on s'accoutumât à tirer de l'Arc , de I'Arbalêtre ÔC

même des coulevrines. En 15 07, le Premier Préfidlnt de Ganni, dans l'Affem-
blée générale de la Ville, déclara le quinze Novembre , qu'il étoit à propos
que dans Paris on rétablît l'exercice public de l'Arc 5c de I'Arbalêtre , afin
que le peuple s'y appliquant, on pût au befoin être en état de refifter aux
ennemis. Peu de tems après , le Prévôt des Marchands Se Echevins ayant
mandé les Jurés des Métiers , leur firent entendre l'intention du Roi fur ce
point. Se à quelques jours de-là , leur enjoignirent de choifir au tour desmu¬
railles quelques lieux propres à tels exercices, pour être diftribués entre eux ; Se

cela nonobftant toutes leurs remontrances': Se quoiqu'ils reprefenraffent que la
plupart de leurs compagnons étant Provinciaux il ctoit dangereux de les dreffer
aux armes. Enfin de nos jours, Labarade Archer des Gardes Efcoffoifes, ôc

un nommé le Laboureur, par ordre du Roi 6c de h Ville, établirent à Paris
une Académie Militaire , tant pour le maniment de l'Arquebufe, du mouf¬
quet ôc de la pique, que pour les autres exercices ôc motions Militaires , le
tout par une méthode de l'Arquebufe ôc de leur invention ; mais comme il
fera plus à propos d'en parler quand je ferai mention des Académies , je n'en
dirai rien ici

Au refte , de tout temsil y a eu à Paris des Archers 5c Arbalétriers , Se com¬
pofoient deux Confréries, qui chacune à part avoit fon Roi ôc fon Connétable,
foit que fous Charles VI elles fuffent prefque abolies, ou qu'on voulût les
graffir, le Roi à la prière de leurs Chefs, établit celle des Arbalétriers en
1410, qu'il fit de foixante hommes j choifis entre les plus adroits d'entre eux.,
Se leur accorda de grands privilèges à ces conditions : Que leur Maître ou Ca¬
pitaine feroit nommé par le Prévôt des Marchands ôc Echevins, ôc changé
tous les ans ; qu'ils viendraient en armes autant de fois qu'il leur plairait ;
que fans leur permiffion ils ne pourraient aller à l'Armée. v

L'année d'après, il créa cent vingt Archers , avec les mêmes privilèges i 5c

de plus, en leur faveur érigea une Confrérie à l'honneur de faint Sebaftien.
Si bien qu'en 141 3 , en vertu de fon Mandement, Robert de la Suze , dit
le Borgne, Prévôt de Paris, affembla les Confeillers 5c l'Avocat du Roi du
Chatelet avec les Echevins , plufieurs Marchands 5c autres notables , pour choi¬
fir avec eux cent vingt Archersdes plus expérimentés , afin de compofer cette
Compagnie de la Confrérie de faint Sebaftien , qu'on obligea aux mêmes
chofes que les Archers; joint qu'ils feroient tenus eux Ôc leurs fucceffeurs
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de prêter ferment entre les mains du Prévôt des Marchands ôc des Echevins ;
ce qui a duré en cet état jufqu'à François I, qui. trouvant le nombre des Ar¬
chers ôc des Arbalétriers trop petit pour la défenfe Ôc fureté de Paris , il créa
en 1523, cent Arquebufiers avec les mêmes privilèges, Ôc enjoignit à la
Ville de leur donner une place propre pour s'exercer les Fêtes , ôc une fois
la femaine , avec permiffion de choifir d'entre eux un Chef pour les com¬
mander, qui feroit changé tous les trois ans.

Charles IX en 1566, voulant rendre ces trois Compagnies égales en nom¬
bre, ordonna que le Capitaine des cent vingt Archers en détacherait vingt
de fa Compagnie-, moitié jeunes , moitié vieux , pour être entoilés dans celle
des Arbalétriers; que celui des* Arbalétriers en choifiroit encore vingt autres,
ÔC qu'à l'avenir ces trais Compagnies porteraient des Arquebufes au lieu de
leurs Arcs & de leurs Arbalêtres, comme n'étant plus en ufage. Au refte,
jufqu'en 1 594 » ces trois Compagnies ont eu chacune leur Capitaine : d'abord
on les changeoit tous les ans , enfuite tous les trois ans ; puis ils furent con¬
tinués des quinze, des vingt ans entiers, ôc même toute leur vie : tant qu'en¬
fin Henri IV les réunit toutes trais , ôc n'en fit qu'une Compagnie, en confi-
deration de Marchand Capitaine des cent Arquebufiers, connu fous le nom de
Capitaine Marchand , ôc recommandable par le Pont Marchand qu'il fit bâtir
à fes dépens avec une magnificence de Roi.

Ses fucceffeurs depuis , méprifantlenom de Capitaine ,fefont faits appeller
Colonels , qualité que le Prévôt des Marchands , ni les Echevins ne leur refufent
pas. Leurs Soldats cependant, quoiquefans Arcs ôcfans Arbalêtres, ne laiffent
pas d'être appelles quelquefois Arbalétriers, mais toujours Archers, ôc ce nom-
là non-feulement leur eft demeuré, mais encore aux Gardes de la porte du
Louvre , aux gens du Chevalier du Guet , Se leurs femblables.

Ce que je vais rapporter qui n'eft pas grande chofe , ôc pourtant digne d'être
fû , mettra fin à ce difeours.

En 1425 , quelques Paroiffiens de St Leu ôc St Gilles 3 le premier jour dé
Septembre,, Fête de leur Patron , drefferent à la rue aux Oies , ou aux Oues 3

vis-à-vis celle de Quinquampoix, une perche de fix toifes, où étoit attaché
un panier avec un Oie , ôc fix blancs dedans, ôc le tout pour celui qui pourrait
l'aller prendre là , ôc y grimper. Quantité firent leurs efforts inutilement pour
en venir à bout , hormis unvajet affés jeune, qui alla plus haut que pas un,
ôc eut l'Oie , mais non pas les fix blancs ôc le panier ., dont il neputfe faifir.

L'Auteur de qui j'ai thé ceci , qui en parle comme d'une chofe fort merVeil-
îeufe , rapporte encore que deux, ans aptes , une femme de Hainaut , âgée dé
quelque trente-fix ans, dans la rue Grenier- Oint-Ladre, au Jeu du petit Tem¬
ple , jouoità la paume de l'avant-main ôc de l'arriere-main avec une dextérité
iurprenante, ou plutôt pour me fervir de fes termes, puiffamment, très-mali-
cieufement , très habilement, comme pourrait faire un homme, ôc prefque
auffi-bien que les meilleurs joueurs; car il faut OvoiLqiTen ce tems-là on- jouoità
la paume avec la main, qu'on couvrait tantôt d'un gand fimple ou double, tan¬
tôt de cordes paffées entre les doigts ôc au tour du poignet , tantôt fans cordes
ni gand ; & de-là eft venue peu à peu l'invention des Raquettes; comme celle
des peignes , à ce qu'on dit , vient des doigts, avec lefquels anciennement on
fe déméîoit les cheveux.

Tous ceux qui ont lu Rabelais, favent qu'ilfait jouer Gargantua encore Eco¬
lier , au Pré aux Clercs , ôc au grand ôc petit Braque du Fauxbourg St Jaques, à la
balle , à la pille - trigonne , jeu qui n'eft plus en ufage , ôc à la paume avec la
main, ou avec des Raquettes.

Que fi je m'amufe à de fi petites chofes enfuite des Joutes ôc des Tour¬
nois , ce n'eft que pour faire voir la fimplicité des Auteurs du Règne de

Charles VI, qui font de fi belles remarques.

Fin du dixième Livre.
HISTOIRE

696 HISTOIRE ET ANTIQUITES'
de prêter ferment entre les mains du Prévôt des Marchands ôc des Echevins ;
ce qui a duré en cet état jufqu'à François I, qui. trouvant le nombre des Ar¬
chers ôc des Arbalétriers trop petit pour la défenfe Ôc fureté de Paris , il créa
en 1523, cent Arquebufiers avec les mêmes privilèges, Ôc enjoignit à la
Ville de leur donner une place propre pour s'exercer les Fêtes , ôc une fois
la femaine , avec permiffion de choifir d'entre eux un Chef pour les com¬
mander, qui feroit changé tous les trois ans.

Charles IX en 1566, voulant rendre ces trois Compagnies égales en nom¬
bre, ordonna que le Capitaine des cent vingt Archers en détacherait vingt
de fa Compagnie-, moitié jeunes , moitié vieux , pour être entoilés dans celle
des Arbalétriers; que celui des* Arbalétriers en choifiroit encore vingt autres,
ÔC qu'à l'avenir ces trais Compagnies porteraient des Arquebufes au lieu de
leurs Arcs & de leurs Arbalêtres, comme n'étant plus en ufage. Au refte,
jufqu'en 1 594 » ces trois Compagnies ont eu chacune leur Capitaine : d'abord
on les changeoit tous les ans , enfuite tous les trois ans ; puis ils furent con¬
tinués des quinze, des vingt ans entiers, ôc même toute leur vie : tant qu'en¬
fin Henri IV les réunit toutes trais , ôc n'en fit qu'une Compagnie, en confi-
deration de Marchand Capitaine des cent Arquebufiers, connu fous le nom de
Capitaine Marchand , ôc recommandable par le Pont Marchand qu'il fit bâtir
à fes dépens avec une magnificence de Roi.

Ses fucceffeurs depuis , méprifantlenom de Capitaine ,fefont faits appeller
Colonels , qualité que le Prévôt des Marchands , ni les Echevins ne leur refufent
pas. Leurs Soldats cependant, quoiquefans Arcs ôcfans Arbalêtres, ne laiffent
pas d'être appelles quelquefois Arbalétriers, mais toujours Archers, ôc ce nom-
là non-feulement leur eft demeuré, mais encore aux Gardes de la porte du
Louvre , aux gens du Chevalier du Guet , Se leurs femblables.

Ce que je vais rapporter qui n'eft pas grande chofe , ôc pourtant digne d'être
fû , mettra fin à ce difeours.

En 1425 , quelques Paroiffiens de St Leu ôc St Gilles 3 le premier jour dé
Septembre,, Fête de leur Patron , drefferent à la rue aux Oies , ou aux Oues 3

vis-à-vis celle de Quinquampoix, une perche de fix toifes, où étoit attaché
un panier avec un Oie , ôc fix blancs dedans, ôc le tout pour celui qui pourrait
l'aller prendre là , ôc y grimper. Quantité firent leurs efforts inutilement pour
en venir à bout , hormis unvajet affés jeune, qui alla plus haut que pas un,
ôc eut l'Oie , mais non pas les fix blancs ôc le panier ., dont il neputfe faifir.

L'Auteur de qui j'ai thé ceci , qui en parle comme d'une chofe fort merVeil-
îeufe , rapporte encore que deux, ans aptes , une femme de Hainaut , âgée dé
quelque trente-fix ans, dans la rue Grenier- Oint-Ladre, au Jeu du petit Tem¬
ple , jouoità la paume de l'avant-main ôc de l'arriere-main avec une dextérité
iurprenante, ou plutôt pour me fervir de fes termes, puiffamment, très-mali-
cieufement , très habilement, comme pourrait faire un homme, ôc prefque
auffi-bien que les meilleurs joueurs; car il faut OvoiLqiTen ce tems-là on- jouoità
la paume avec la main, qu'on couvrait tantôt d'un gand fimple ou double, tan¬
tôt de cordes paffées entre les doigts ôc au tour du poignet , tantôt fans cordes
ni gand ; & de-là eft venue peu à peu l'invention des Raquettes; comme celle
des peignes , à ce qu'on dit , vient des doigts, avec lefquels anciennement on
fe déméîoit les cheveux.

Tous ceux qui ont lu Rabelais, favent qu'ilfait jouer Gargantua encore Eco¬
lier , au Pré aux Clercs , ôc au grand ôc petit Braque du Fauxbourg St Jaques, à la
balle , à la pille - trigonne , jeu qui n'eft plus en ufage , ôc à la paume avec la
main, ou avec des Raquettes.

Que fi je m'amufe à de fi petites chofes enfuite des Joutes ôc des Tour¬
nois , ce n'eft que pour faire voir la fimplicité des Auteurs du Règne de

Charles VI, qui font de fi belles remarques.

Fin du dixième Livre.
HISTOIRE



HISTOIRE
E T

RECHERCHES
DES

ANTIQUITÉS
DE LA VILLE

D E

PARIS
LIVRE TREIZIEME.

CROISADES CONCLUES A PARIS.

ES CROISADES des François pour la plupart ont été
conclues à Paris, fouvent en prefence de nos Rois, toujours
en vertu des Bulles des Papes, ôc entre leurs mains même*
car cela eft arrivé quelquefois : mais pour l'ordinaire , entre
les mains de leurs Légats ;le tout avec bien de la cérémonie,
ôc proche de quelque grande Fête , un peu devant ou après.

Ces Croifades n'étoient autre chofe qu'une Armée de Chrétiens volon¬
taires , de tous pays Se de toutes qualités , qui faifoient vau de marcher
contre les Infidèles ôc les Hérétiques, tant pour chaffer ceux-ci du Languedoc,
ôc de l'Arragon , que les autres de l'Afrique , de la Terre - Sainte ôc du refte
de l'Afie. On les appelloit Croifos , à caufe d'une Croix de toile ou de taffetas*
rouge qu'ils portoient. Quant à la couleur des Croix que portoient les Croifés
des autres Nations, celle des Anglois étoit blanche ; les Allemans en prenoient
une noire ; les Italiens une jaune , ôc ceux des Pays Bas en portoient une verte.
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Mathieu Paris prétend qu'ils la faifoient coudre au côté gauche , à l'endroit
du ceur. L'Auteur des Geftes des François ôc des autres Jerofoljmitains,
qui eft Mamerot, affûre au contraire, que c'étoit fur l'épaule droite ; ôc

enfin, nous lifons qu'en 1243 , Oint Louis pria l'Evêque de Paris de lui
mettre la Croix de Jerufalem fur les épaules.

Au refte, pour obliger plus de monde à fe croifer, toutes fortes de voies
furent tentées, ôc la force même n'y eut guère moins de part que la dou¬
ceur. Et de fait , quand Louis VII, après la pnfe de Vitri, où il brûla l'E¬
glife avec cinq cens perfonnes, toutes femmes ôc petits enOns qui s'y étoient
réfugiés , pleurait fi amèrement O faute , quoique Oint Bernard pour le
confoler ôc arrêter le torrent de fes larmes, lui dit: Si vos larmes ne tarriffent

T bientôt , elles ne pourront éteindre la mémoire de l'embrafement de
Vitri ; néanmoins il ne laiffa pas de lui donner pour pénitence , le voyage
d'outre - Mer.

Pour le Traité de paix paffé à Paris en 1228 , ou 1229, Romain Légat
k latere de Grégoire I X , ne donna l'abfoiuuon à Raymond Comte de Tou¬
loufe , Chef des Hérétiques Albigeois, qu'à la charge défaire la guerre aux
Sarrafins cinq ans durant.

Et tout de même Enguerrand de Couci , ayant fait pendre deux jeunes
Flamans , ôc tous deux Gentils hommes , pour avoir chaffe fur fes Terres,
fut condamné par faint Louis ôc par les Pairs de France d'entreprendre à

fes dépens, accompagné de quelques Chevaliers, un. voyage au Levant contre
les Infidèles.

Alphonfe de France , frère de Oint Louis ôc Comte de Poitiers , ayant
manqué d'accomplir le vau qu'il avoit fait, auffi bien que beaucoup d'autres
Croifés, de partir au premier embarquement, pour cela feul Innocent IV,
les excommunia.

Et parce que les grands Seigneurs à force d'argent rachetoient ces fortes
de vlux , Clément IV défendit expreffément à l'Archevêque de Tyr , qui pré¬
choit alors la Croix en France , de fe mêler d'un tel trafic. Bien plus, quand Phi¬
lippe de Valois vint à fe croifer,ôc pourtant à condition de ne point faire le voya¬
ge , s'il lui furvenoit quelque empêchement jugé légitime par deux Arche¬
vêques ou Evêques François nommés par le Pape , tout Roi quil fut, Ôc ne
pouvant pas y aller, Jean XXII, auffi-tôt nomma quatre Prélats pour exa¬

miner l'affaire , ôc voir fi fes raifons étoient valables.
Voila pour ce qui regarde la force & la contrainte.
A l'égard des voies douces, Philippe Augufte, non- feulement exemta

les Croifés de la taille ; mais leur accorda quantité de privilèges rapportés
par Kigord ; & Oint Louis depuis leur donna encore des Lettres de Répit,
comme il fe voit dans une Chronique du tems. J'en ai trouvé la preuve dans
les Ordonnances de du Tillet , qui femble attribuer à ces Lettres tout le
mauvais fuccès qu'eurent les CroiOdes de ce Prince. Car il dit enfuite, que
Dieu qui hait les maltôtes ôc les rapines, bénit l'entreprife de Godefroi de
Bouillon , parce qu'il y alla à fes dépens , vendant jufqu'à la dernière de
Ces Terres , afin de n'incommoder perfonne , ôc ne point emporter le bien
d'autrui.

Pour ce qui eft des Papes , les uns accordoient aux Croifés des Indul¬
gences plenieres ; les autres en faveur de ceux qui voudroient Ce croifer ,
donnoient pouvoir aux Evêquss ôc Archevêques de les abfoudre de plufieurs
crimes; 5c d'autres enfin , prenoient ces Croifés fous leur protection ôc celle
du Oint Siège , de faint Pierre Ôc de faint Paul ; ôc non feulement leur per¬

fonne , mais leur famille ôc leur bien. Et quoique ces Croifés jufqu'à ce
qu'ils partiffent, Ce fouillaffent de tontes fortes de crimes , de vols ,àe rapts ,
de violemens ôc de meurtres ; cependant ni les Juges, ni le Roi même, no-
foient fe faifir d'eux , ni leur faire leur procès. Tellement que pour les pur
air, il fallut que nos Rois en obtinffent des Papes la permiffion j.car, en ce
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tems-là les Papes avoient tant de pouvoir, qu'ils n'étoient guère moins ab-
folus en France ôc par toute la Chrétienté, que chés eux. En un mot les
Conciles, les Bullaires, le Tréfor dés Chartes, rapportent tant de privilèges
accordés aux Croifés comme à l'envi , par nos Rois , par les Papes , ôc par
l'Eglife affemblée, que de les rapporter, ce ne feroir jamais fait.

Au refte, fi faute de cbur ou autrement, les Croifés vouloieut fe dédire
de leur vgu , ils étoient abfous pour de l'argent qui fervoit pour la fubfi-
ftance des autres; ôc alors ni "les Conciles, ni les Papes, ni nos Rois ne s'y
oppofoient point.

Sous Oint Louis, innocent I V , permit à Philippe Treforier de Oint Hi¬
laire de Poiriers d'abfoudre tout autant de Croifés qui Ce prefenteroient -,

l'argent à la main, pour s'exemter de leur vu , ainfi qu'il eft porté par
le Concile général; 5c même lui commanda d'ufer de cenfures^Ecdefiaftiques
contre les Gentils -hommes 5c grands Seigneurs, qui fous prétexte du voya¬
ge d'outre-Mer, qu'ils ne faifoient pas, avoient fait des levées extraordinaires
fur leurs Sujets.

En 1454 , Alexandre IV, ayant fû que quantité de Croifés par foiblefïéi
ou faute d'expérience aux armes , n'étoient pas en état ^'accomplir leur
vuu , fe relâcha fi fort en leur faveur , qu'il commanda à l'Archevêque de
Bourges de fe contenter de l'argent qu'ils voudraient donner pour leur ab-
folution'i Ons prendre davantage. Touchant cet Enguerrand de Couci que
j'ai dit avoir été condamné à paffer la Mer à fes dépens avec quelques
'Chevaliers , il en fut déchargé à pur ôc à plein par faint Louis en 126 1 , pour
la fomme de douze mille livres Parifis.

Raoul Evêque d'Albe, Légat du Oint Siège Apoftolique, en 1269 , écrivit
de Paris à l'Abbé de Hautvilliers , afin de contraindre les Croifés qui ne
pouvoient faire le voyage j de contribuer félon leur pouvoir. Enfin cette gran¬
de facilité des Papes fut caufe que bien des gens s'en prévalurent. Que fi
Clément I V , depuis s'eft montré plus fevere , cela ne lui eft arrivé que
deux fois ; l'une quand il défendit à l'Archevêque de Tyr qui préchoit en
France , de ne plus accepter l'argent des perfonnes de qualité , pour le ra¬

chat de leur véu ; l'autre à l'occafion d'Alphonfe Comte de Poitiers , ôc de
plufieurs autres Croifés qu'il excommunia , pour ne s'être pas embarqués à
tems ; ÔC encore avec tout cela , bientôt après ordonna-t-il à Philippe Tre¬
forier de Oint Hilaire de Poitiers , de lever l'excommunication , en cas quils
panifient au premier embarquement. Il eft certain que pour la fubfiftancg
des Croifés , les Papes, auffi-bien que nos Rois n'oublioient rien là-deffus-,
& n'épargnoient perfonne Quelquefois les Prélats ié xottifoient deux-mê¬
mes ; quant à nos Rois, ils mettoient à la taille généralement tous les Fram
çois ; c'eft- à-dire , tant leurs Sujets que ceux de leurs Vaffaux. Car comme je
ferai voir en fon lieu, la taille autrefois n'étoit pas un fubfide ordinaire; Iç
Roi ne la pouvoir impofer fur fes peuples mêmes que pour des befoins
preffans, ôc à l'égard des Sujets de fes Vaffaux , qu'en de certaines ren¬
contres.

Pour ce qui eft des Papes, les uns, comme Innocent IVj l'ont fait plu¬
fieurs fois , ôc Alexandre I V , la dernière année de fon Pontificat; les
autres, autant avant eux, que depuis, ont fouvent taxé à de groffes fom¬
mes lés ufuriers Ôc les ufurpateurs du bien d'autrui ; & même , nonobftant
la Conftitution de duabus DUcefibus , du Concile général , leurs Députés les
contraignoient à leur mettre entre les mains le bien qu'ils avoient ravi à
diverfes perfonnes, quand ils ne favoient à qui : tantôt d'autres Papes accor-
doient des Indulgences plénieres à ceux qui fourniffoient pour telle guerre
une partie de leur bien , ou le vingtième , le quinzième Ôc le dixième de
leurs rentes , ou de leurs meubles , ôc même exigeoient du Clergé le cen¬
tième de fon revenu ; d'autres , tantôt -permettoient à nos Rois de prendre
la décime pour un an , ôc pour trois fur les Bénéfices du Royaume , avec
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le vingtième] fur ceux des Diocèfes de Liège , de Toul , de Mets 5c de
Verdun ; d'autres quelquefois pour des fix ans leur donnoient le revenu de
plufieurs Bénéfices , avec les legs pieux , les rachats des voux , outre quan¬
tité de fubfides qu'ils impofoient pour les Croifades ; ôc ces largeffes - là qu'ils
faifoient à nos Rois , ils les faifoient encore aux Princes de France , qui en-
treprenoient de tels voyages.

Innocent ôc Alexandre IV, ordonnèrent à Hugues Duc de Bourgogne,
deux mille marcs d'argent , ôc trais mille à Archambault , Sire de Bour¬
bon, qui furent pris fur les deniers deftinés pour la Terre- Sainte. Le pre¬

mier, par une Bulle dattée de Lion, la fixiéme année de fon Pontificat
donne au Comte de Poitiers frère de faint Louis , trois mille autres marcs
d'argent à prendre fur les ufuriers ôc les ufurpateurs du bien d'autrui. Par une
autre de la même année , fcellée au même lieu , il lui fait encore don de
tout l'argent levé pour la Croifade.

Clément I V , commande à fon Légat ôc a l'Evêque de Traies , d'ufer
de cenfures Ecclefiaftiques contre les Habitans de Champagne ôc de Brie,
s'ils ne payent à Thibaud Comte de Champagne, tous les impôts mis pour
le fecours de la Paleftine. Enfin tant ces Papes que leurs fucceffeurs , Ôc ceux
qui les avoient devancés , tous mettoient fous la protection de Oint Pierre

' & de Oint Paul ; non - feulement les Croifés pendant leur voyage , mais
encore les Terres ôc les Etats des Princes ôc des Rois, ôc la France-même;
ôcde plus, défendoient aux parties qui étoient en procès avec eux défaire
aucune pourfuite, ni rien entreprendre à leur préjudice en leur abfence
fous peine d'excommunication, dont il fe refervoit l'abfolution ôc à leurs
Légats feulement.

Touchant tant de fortes de taxes, on verra ailleurs qu'elles furent toutes
mifes par Grégoire Vil I , Innocent, Alexandre, Clément, Marrin, Nicolas
I V , Jean XX , ôc autres Pontifes fouverains , en faveur de Philippe Augufte,
Louis VIII, Oint Louis , Philippe le Hardi, Philippe le Bel, Ôc Philippe
de Valois, à l'occafion des Croifades contreles Infidèles , les Albigeois ôc le
Roi d'Arragon , dont je vais parler.

Car il faut favoir qu'à Paris ôc par toute la France , il y a eu des Croi¬
fades ôc des Croifés de bien des fortes. La première fois qu'on Ce croifa,ce
fut à deffein de paffer la Mer ôc de marcher contre les Infidèles de Tunis ,
d'Egypte, de la Terre-Sainte ôc des autres Provinces voifines,où la fortune
fut plus contraire que favorable , autant fous la conduite de Louis VII Se

de Philippe Augufte , que fous celle de Saint Louis.
A la féconde Croifade , où l'on fuivit encore les Enfeignes de ces trois

Princes, on ne fortit point du Royaume, parce que cette guerre dont le fuc-
cès fut grand , ne regardoit que Raymond de Touloufe , ôc les Hérétiques
Albigeois.

La troifiéme forte de Croifade affés inutile , eft celle de Philippe le
Hardi dans l'Arragon contre le Roi Pierre , que Martin IV avoit excom¬
munié.

La quatrième ôc la cinquième fous Charles V I , fans ordre du Pape , fe firent
à caufe des Maures, Ôc de Bajazet I. Que fi parmi de véritables Croifés,
ceft-à-dire , des gens qui prennent les armes pour le fervice de DieU,5c de
la Religion, on peut mêler des Hérétiques ôc des Séditieux qui ufurperent le
nom de Croifés, la dernière Croifade fera celle des Paftoureaux,qui feleva à

Paris ôc en France, durant le premier voyage de Oint Louis.
Après tout , fi je n'ai point fait mention de la Croifade de Charlemagne,

c'eft qu'elle ne fe lit que dans des Romans ôc des Hiftoires fu%eftes ; ainfi
il ne faut rien croire de tout ce qu'en difent quelques Hiftoriens fabuleux»
ni Mamerot même Chantre de Oint Etienne de Traies dans Ces paffages
d'outre-Mer. La vifion de Cônftantin le jeune fur ce fujet ; l'Ambaffade de
Jean Evêque de Naples , de David Archiprêtre , de Samuel 5c d'Ifaac* , à
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Charlemagne; leur fejour à l'Abbayie de faint Denys, font des contes faits à

plaifir. On ne doit pas ajouter plus de foi aux Lettres qu'ils prcfenterent au.

Roi , comme il arrivoit à Paris , Lettres fi touchantes , que dès le lende¬
main , tant grands que petits, jufqu'aux Prélats même, voulurent partir pour
aller au fervice de l'Empereur de Conftantinople. En un mot l'Edir de Char»
lemagne , où il fait commandement à tous François capables de porter les
armes , de fuivre fes Etendars contre les Sarrafins , fur peine de payer à
perpétuité en figne de fervitude ôc d'efclavage, quatre deniers, tous les ans, fent
trop le Roman pour être crû, auffi bien que cette armée fi brave qui l'accom¬
pagna , ôc la plus nombreufe qu'on vit jamais.

La Croifade de du Breul proclamée à Paris en 108.8 , à ce qu'il dit, n'eft
pas plus certaine.

Je paffe celle qu'en 1095 , on publia à Clermont en Auvergne, durant
un Concile, qui s'y tint fous Urbain II, où Hugues Comte de Verman-
dois, frère de Philippe I, fe croifa, Se avec lui, Godefroi de Bouillon, le
Duc de Berri Se le Comte de Clermont , qui tous trois vendirent leurs
Terres; le premier, à l'Evêque de Liège, 5c aux Habitans de Mets ; le fécond
au Roi , 5c l'autre à fon Evêque.

Et de même , je ne dirai point que Philippe , à ce qu'on prétend , ayant
fait vsu, pendant tout le voyage, de marcher à la tête des troupes , armé
de toutes pièces, ôc ne l'accompliffant pas, il choifit à 0 place Chalo- Saint-
Mas, l'un de fes Chambellans, qui pour ce fervice fignolé , obtint du Roi
des prérogatives inouies, ôc qu'il tranfmit à fes fucceffeurs; dont pourtant
fa famille ne jouit pas , quoiqu'elle fubfifte encore à Paris avec éclat. Je
paffe , dis-je, cette Croifade 5c les autres depuis qui furent faites ailleurs qu'en
cette Ville , bien qu'alors de fes portes fortifient quelquefois des armées
toutes entières pour les groffir.

Voila pour les Croifades en général ; venons aux particulières, ôc qui re¬

gardent notre fujet; favoir, celles de Louis VII, de Philippe Augufte,
de faint Louis , Philippe le Bel , Philippe le Long , ôc enfin de Philippe de
Valois , puifque toutes affûrément furent conclues à Paris.

<$*i?;fcM?

CROISADE DE LOUIS VII.

A LA Croifade de Louis VII, Eugène III vint à Paris, 5c donna la bé¬

nédiction à tous ceux qui fe croiferent. Les Grands de France enfuite
ayant été convoqués à Etampes, là le Roi choifit pour gouverner le Royau¬
me Suger Abbé de faint Denys , ôc Raoul Comte de Vermandois. De-là en
1147, la féconde femaine d'après la Pentecôte, il fut à Oint Denys en¬
tendre la Meffe , où il prit congé de l'Apôtre de Paris , ôc reçût le Bourdon
ôc l'Oriflame, félon la coutume & comme les autres Rois fes prédeceffeurs
enufoient, qui tous prefque n'entreprenoient ni guerre, ni pèlerinages, fans
y apporter ces cérémonies. Cela fait > il partit auffi-tôt pour paffer dans la
Paleftine , accompagné d'un grand nombre de Prélats, de Barons 5c des Prin¬
cipaux de la Cour; même d'Eleonore de Guyenne fa femme , dont elle fe
fût bien paffée , puifqu'elle n'y alla que pour ternir l'éclat de fes Ancêtres,
ôc fouiller la Terre - Sainte.
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CROISADE DE PHILIPPE AUGUSTE.

TOUCHANT la Croifade de Philippe Augufte qui fut 611,1184 >

Heraclius Patriarche de Jerufalem , le Prieur de Oint Jean de Jeru¬
falem ôc le grand-Maître du Temple furent envoyés exprès par les Chrétiens
de laPaleftine, avec les clefs de la Ville
de Notre -Seigneur. L'Evêque Maurice fit tant d'honneur au' Patriarche le
jour qu'il arriva à Paris , qu'il fut le recevoir à la tête de fon Clergé te
fuivi de tout le peuple. Le lendemain il célébra la Meffe Se prêcha dans
Notre-Dame. Tant qu'il demeura en France le Roi le défraya, ôc toute 0
Compagnie ; ôc de plus , à fa confiderarion , affembla 3 Paris les Prélats &
les Grands du Royaume; ôc s'y ferait evoifé même fans ceux ci , qui l'en
détournèrent, pour n'avoir point encore d'enfans. Et bien qu'il acquiefçât
à leurs remontrances, ôc fe contentât d'arrêter avec eux , que les Evêques»
chacun dans fon Diocèfe fiffent leur devoir , afin de porter les peuples à

fe croifer , trois ans après néanmoins ayant un fils , Ôc fâchant que Saladin
Roi de Syrie ôc d'Egypte avoit pris Jerufalem , il fe croifa avec le Roi
d'Angleterre , entre Trie ôc Gifors", ôc pour cela même l'année fuivante tint
fon Parlement à Paris dans la Sale de l'Evêehé. Prélats Abbés , Barons ,
s'y trouvèrent , Se une infinité de mondé déroutes conditions, prit la Croix
de Jerufalem.

Pour fon voyage , on lui accorda un an durant , la dixième partie tant
des biens , meubles , que du revenu de tous ceux qui ne fe croiferoient pas ,
à la referve des propres, appartenais aux Leproferies, à l'Ordre de Cîteaux,
aux Chartreux ôc Fontevraut. Ce font là les Dîmes qu'on appelle Sai.. aines ,
à caufe qu'elles fervirent à faire la guerre à Saladin \ car c'eft ainfi qu'il faut
réformer le paffage de Samedo Vénitien , qui ne favoit pas fi bien ces chofes -

là que Rigord Araine de faint Denys qui les vit, s'étant imaginé que ces
Dîmes ne fe levaffent que fur ceux qui pafferent la Mer.

Au même Parlement furent drefïés & enregîtrés les Reglemens qu'on de¬

voit obferver pendant le voyage : comme ce n'eft pas ici un lieu pour les
mettre , je renvoie aux Regîtres du Parlement , ou même à Favin qui les
a tranferits. Ces Reglemens furent publiés en 1190 , à Vezelai en Bour¬
gogne , où étoit le rendes Vous des troupes , ôc où Philippe vint , avec Ri¬
chard 1, Roi d'Angleterre , le Duc de Bourgogne, les Comtes de Flandres,
de Champagne, de Blois, de Sancerre j de Clermont, de Ponthieu , de St
Pol ôc beaucoup d'autres , tous braves 5c qualifiés. Avant que de partir, le
Roi fit fon teftament * ôc dreffa lui-même les Ordonnances qu'il vouloit qu'on
gardât, tant qu'il feroit abfent 11 donna le gouvernement du Royaume à

Adélaïde de Champagne O mère, ôc à Guillaume de Champagne fon oncle,
Archevêque de Reims, Cardinal Légat. Enfuite à l'exemple de fon père 5c

des autres Rois fes prédeceffeurs , il vint à Oint Denys \ là profterné devant
les Reliques des Martyrs, le jour de Oint Jean - Eatifte, il implora l'affiftance
de Dieu, de la Vierge ôc de tous les Saints : après quoi , les larmes aux
ïeux , il reçût dévotement des mains de l'Archevêque fon oncle le Bour¬
don ôc l'Echarpe ; puis prit lui-même fur la Chaffe de Oint. Denys deux ri¬

ches étendars pour combattre les Infidèles. Là defïùs fe recommandant aux
prières des Religieux , il reçut la bénédiction du Bras de faint Simeon , du
Cloud ôc de la Couronne de Jefus Chrift -, & enfin le Mercredi d'après l'O¬
ctave faint Jean , il partit avec le Roi d'Angleterre.

Afin de fuivre l'ordre des tems , il nous faut venir à la féconde forte de
Croifades, qui furent faites en France contre les François mêmes , & réunirent
à l'Eglife une Nation prefque entière , ô; quafi tout le Languedoc à la Couronne.
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La première commença fous Philippe Augufte , à la follicitation d'Innocent
T II j contre Raimond de Toulo.ife &'ies Her>juques Albigeois, & envoya
exprès le Cardinal Guala, donnant au Roi les Comtés de Touloufe, de
Cahors, Narbonne, Beziers, avec tout l'Albigeois 5c ôc les Terres urcon-
voifines infectées d'herefie ; outre tous les runes grands privilèges , ainfi
qu'aux Croifades précédentes du Levant , qu'il accordoit à tous «ceux, qui
iraient à cette conquête, ou mouraient en chemin s Se fur-tout indulgences
plenieres de tous les péchés dont ils fe feraient confeffes , & n'auroiert pas
fait pénitence.

Vers la mi-Carême donc , en 1210, l'Evêque de Paris, Enguerrand de
Couci, ôc plufieurs autres Croifés partirent dùi pour cette Croilade, 5c fe
rendirent à Carcaffonne. Deux ans apis, c'eft à dire en 1212, au meis de
Février, Louis de France fils aîné du Roi 5c Con fuc, effeur t'exs le nom de
Louis VIII, prit la Croix contre ces Hérétiques; & a fou exemple, une
infinité de Chevaliers. Ce qui fâcha le Roi , fi tôt qu'il en fut r.veiti , Ons
qu'on ait fû pourquoi; puifqu'enfin le jour des Cendres il ne Liffa pas de
tenir à Paris une grande Affemblée, pour favoir qui irait avec Ion fils; or¬

donnant en même tems qu'il partirait l'Octave de Pâques. Mais comme là-
deffus des guerres furvinrent , on en demeura là ; ce qui pourtant n empê¬
cha pas l'Archevêque de Sens, alors Métropolitain de Paiis , accompagné
d'autres Prélats, de s'y acheminer, avec le Duc de Bourgogne , quar.tué de
Princes ôc autres Grands du Royaume.

Louis cependant fils aîné du Roi, fit ce \oyage en 1215, Se s'acquitta
de fon vau; je laiffe-la quel en fut le fiiccès , qui ne fert peint à mon fu¬
jet, ôc dirai- feulement qu'en 1225 , deux ou trois ans après la mort de Phi¬
lippe Augufte, les Comtes de Boulogne , de Clermont , de Bretagne, Ri-
chemont , Dreux, Chartres, Saint-Pol,Rouci , de Vendôme 5c autres grands
Seigneurs affemblés à Paris , lui ayant confeillé de fe croifer de nouveau
contre les Albigeois , il fuivit leur confeil.

CROISADE DE LOUIS VIII CONTRE LES ALBIGEOIS.

L OUIS VIII donc par l'avis des Grands affemblés vers la Chandeleur,
,_^ reçût la Croix à Paris de la main du Lcgut d'Honoré III, nommé
Romain, 5c marcha contre les Albigeois; 5c ce fit a ce \oyage qu'il tom¬
ba malade ôc mourut. Un peu après fa mort, l'Aichcvêque ce Sens ôc l'E¬
vêque de Chartres, fâchés que l'entreprife du Roi demeurât Ons effet , vou¬
lurent l'exécuter: fi bisn qu'ils vinrent à Paris exprès , & là promirent à
Blanche mère de faint Louis ôc Régente tout enfemble, de payer chaque
année à fon fils ôc à elle quatre ans durant, quinze cens livres r? ri fis,
fomme alors très-confiderable ; tellement que cette guerre ayent été recom¬
mencée, les Albigeois furent pourfuivis avec tant de vigueur, q.i'à la fin
ôc eux mêmes ôc le Comte Raimond avec tous fes Sujets, furent contrains
d'abjurer leur herefie. Ce Prince au refte par le traite de paix pafîé à Paris
en 1228, ou 1229, eut pour pénitence de prendre la Croix des mains du
Légat, qui étoit Romain, pour lors Cardinal Diacre, du t.tre de Oint
Ange, ôc dans deux ans, de marcher contre les S:rrafins, Se leur faire la
guerre cinq ans durant. Le Vendredi-Oint donc, Raymond & les Albigeois
excommuniés comme lui, vinrent à Noue- Dame, pied;, nuds 3c en che-
mife, ôc en cet état ayant été conduits devant les Légats de Fuikc & d'An¬
gleterre , l'anathème fut levé , ôc rentrèrent tous au giron de l'Eglife.

Ce Prince cependant dix ans après , non - feulement n'etoit p..s encore
parti pour Ta Terre Sainte , mais même, afin de l'y obliger, il Olur
en 1239, que Grégoire IX , des cinq années qu'il devoir pMÎér dans le
Levant, lui en remit deux. Son voyage, avec tout cela n'en Ot pa: plus-
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ivancé ; tant qu'enfin, en 1247 , il fe croifa de nouveau, Ôc à fon exemple
quantité de monde, tant Barons , Chevaliers, que Bourgeois, ôc pour lors
iout de bon il commença à faire de grands préparatifs ôc à équiper des

'aiffeaux; fi bien qu'en 1248 , tout étant prêt, ôc les chofes en tel état
|u'lnnocent IV avoit déjà exhorté le Patriarche de Jerufalem à favonfer fon
^affage, a#ec commandement tant aux Templiers de le bien recevoir, qu'à
on Légat de lui fournir deux mille marcs fterlins , d'abord qu'il feroit en
Orient. A Aiguemorte fur le point de s'embarquer , il devint malade ôc

snourut à Milhau en 1249. Son corps fut porté à Fontevraut , où il eft
înterré.

CROISADES DE SAINT LOUIS.

IL en alla bien autrement des Croifades de faint Louis , que de celles
du Comte Raymond.

PREMIERE CROISADE.

CE Prince en 1243 , avant que de fe croifer, penfa mourir à Pontoife
d'une diffenterie, accompagnée de fièvre, ôc même tomba en léthar¬

gie, qui fut caufe qu'on le tint long tems pour mort. A peine commençoit-
il à fe mieux porter, qu'il fupplia l'Evêque de Paris de le croifer. Sa mère
ôc fa femme eurent beau Ce jetter à Ces pieds ôc le conjurer d'attendre au
moins que fa Onté lui fût tout-àfait revenue , il demeura ferme dans 0 ré¬

folution , ôc même protefta de ne rien prendre , qu'il n'eût reçu la Croix
de Jerufalem. 11 la reçût donc en prefence de toute la Cour , qui pour lors
fondoit en larmes, ôc ne l'eut pas plutôt reçu , qu'il dit: Je fuis guéri. En
même tems il fait favoir aux Chrétiens d'outre-Mer, qu'il s'eft croifé pour
venir à leurs fecours; que cependant ils le tiennent fur leurs gardes, ôc don¬

nent ordre que leurs Villes Se leurs Fortereffes foient en bon état.
Deux ans après il affembla à Paris un grand Parlement , où fe trouva

Eudes de Chafteauroux Légat , ôc quantité de grands Seigneurs. A fon.
exemple, autant qu'à O perfuafion , ôc à celle du Légat par fes fermons,
les frères du Roi premièrement, les Archevêques de Reims ôc de Bourges,
les Evêques de Laon, de Beauvais ôc d Orléans, Robert de France Comte
d Anjou , frère du Roi , Hugues de Châtillon Comte de Saint-Pol Ôc de
31ois , le Comte de Bretagne ôc fon fils , avec le Comte de la Marche ,
Jean de Montfort , Raoul de Couci ÔC une infinité d'autres de toutes fortes
de conditions, firent vu alors ôc depuis d'entreprendre le voyage de la
Paleftine.

Enfin il laiffa le Royaume entre les mains de Blanche fa mère , ôc d'Al-
phonfe de France fon frère , ôc partit de Paris en 1248 »0 femaine de la
Pentecôte. La Reine O femme, lès Comtes ôc Comteffes d'Artois ôc d'An¬
jou , fes frères Ôc fes belles-fceurs , Eudes Légat en France ôc un fort grand
nombre de Prélats ôc de grands Seigneurs lui tinrent compagnie. Les Pro-
ceffions de Paris le conduifirent jufqu'à faint Antoine des Champs. Là après
avoir prié Dieu quelque tems , ôc s'être recommandé aux Religieufes du Mo¬
naftere , il commença fon voyage plein d'allegreffe & de confiance ; ôc fi
j'ajoute à cela qu'il fut défait , pris ôc mis à rançon par les Sarrafins , ce

n'eft
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h'eft que pour donner avis, qu'à cette nouvelle s'éleva la prétendue Croi¬
fade des Paftoureaux. .

Ces Paftoureaux étoient une multitude prefque innombrable de mutins ï
de toutes conditions ôc de tout âge, jeunes gens néanmoins pour la plupart i
qui faifoient courir le bruit , ôc eux-mêmes difoient tout haut , que Dieu
les avoit fufcités pour venger le Roi. Et ce qui eft furprenant, par tout où
ils paffoient, ôc jufques dans Paris, ils faifoient l'eau-benite de même que
les Evêques. Mamerot que je n'oferois citer, va bien plus loin; car il prétend
que leur Chef nommé Maître de Hongrie , prêcha Se dit la Méfie erj habits
Pontificaux à faint Euftache. Les Hiftoriens du tems afiïïrent qu'ils marioient
ôc démarioient ceux qui le vouloient bien , ôc même à d'autres donnoient
ôc étaloient la Croix. Du, refte ils voloient par tout, violoient femmes ôc

filles , maltraitoient ôc maffacroient qui bon leur fembloit i jufqu'aux Prêtres
ôc Religieux, fans qu'on ofât s'y oppofer.Tout ce qu'on put faire , à ce que
dit Mamerot, fut de leur fermer les portes du petit Pont, qui font celles du
petit Chatelet, de crainte qu'ils n'allaffent tuer les Ecoliers. Car ce qu'il y
avoit de fâcheux à cela , eft que la Régente croyoit bonnement qu'ils
marchoient au fecours de fon fils; ôc pour cette raifon avoit fait grand ac¬
cueil à leur Chef , ôc commandé qu'on les laiflat faire. Ceci pourtant n'em¬
pêcha pas qu il ne fût tué en Berri avec quantité de fes camarades , ôc d'au¬

tres pendus ; fi bien que le refte fe diffipa.

SECONDE CROISADE.

A I N T Louis étant de retour , il fut follicité de nouveau , & lui*
i^j, même fouvent eut -il le deflein de fe croifer encore une fois; mais
afin que cette féconde Croifade fût plus heureufe que la première , il s'af-
focia en 1259, Henri III Roi d'Angleterre , qui promit de paffer la Mec
avec lui , fuivi de cinq cens Chevaliers s tous bien accompagnés; ôc fur ce
pied-là lui compta pour un an douze cens mille écus. Il n'eft pas befoiri
d'avertir qu'il y a de l'erreur dans cette fomme , puifque par les rouleaux
de la Chambre des Comptes il paroît que faint Louis avec la Reine, fes
enfans, fa Cour, les armées, les forts 5c les Villes qu'il bâtit dans le Levant,
n'a jamais dépenfé cent mille écus par an. Mais croira- 1- on que Henri
III prit l'argent du Roi fon frère fans faire le voyage ; ôc que ceux du Pe-
rigord outrés du mauvais emploi d'une fomme fi exceffive, dès -lors prirent
Oint Louis en telle averfion , que depuis ils ne voulurent pas chommer fa

Fête^ ' '"
Cependant en 1260, le Dimanche de la Paffion i ce Prince affembla à

Paris les Prélats ôc les autres grands Seigneurs pour prendre leur avis tou¬
chant la féponfe qu'il devoit faire à Alexandre IV, qui lui mandoit que
non- feulement les Tartates avoient paffé la Mer ; mais que les Sarrafins,
outre l'Arménie qu'ils tenoient, s'étoient encore rendus maîtres d'Antioche,
de Tripoli , de Damas , Ons les autres places fortes ; qu'enfin toute la Chré¬
tienté étoit en grand danger. Il fut arrêté qu'outre les prières qui feraient
redoublées ôc les procédions ,. les juremens ôc les blasfèmes feroient défendus,
les fuperfluités des tables ôc des habits retranchées , ôc que de deux ans il
ne feroit fait de Tournoi , ni permis de s'exercer à autres jeux qu'à celui
de l'Arc Ôc de I'Arbalêtre. Mais comme de ces reformations , les Chrétiens
du Levant ne tiraient pas tout le fecours qui leur étoit neceffaire , Oint
Touis refolut d'entreprendre un fécond voyage, dont les Papes 5c les Le¬
vantins lavoient fouvent preffé , 5c que lui-même s'étoit propofé bien des

f°Clement IV n'en eut pas plutôt avis ; qu'il le follicita encore là - deffus '
T r V V U H
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tout de nouveau , Ôc non feulement lui permit de lever trois ans durant , tout
ce qui étoit dû pour les legs de la Terre - Sainte , ôc pour la rédemption
des vuux de ceux qui avoient pris la Croix de Jerufalem, il lm accorda
encore pour autant de tems le vingtième dans les Diocèfes de Liège , de
Mets , de Toul ôc de Verdun , avec la Dîme deftihée pour le fecours de
la Sicile, que Manfred Seigneur de Tarente allié aux Infidèles , vouloit
envahir. Enfin il donna la rémiffion des péchés à tous ceux qui l'affifteraient
de leurs biens Ôc lui fourni raient pour cette guerre le dixième, le quinzième ou le
vingtième tant de leurs meubles que de leur revenu. Or comme tout çc
fonds-là ne fuffifoit pas , Oint Louis mit encore à la taille les Parifiens fans
exception , auffi-bien les Sujets de l'Evêque que les autres. Et parce que par
le Concordat paffé en 1222 , entre Philippe Augufte ôc l'Evêque Guillaume,
la Croifade n'étoit pas un des cas où le Roi pût mettre à la taille les Pa¬

rifiens qui relevoient de l'Eglife de Paris , les Regens de France en 1270 ,
déclarèrent à l'Evêque Etienne que cela s'étoit fait fans préjudice de fes
droits, ôc fans tirer à confequence.

Le Roi avant que de partir fit fon teftament à Paris , ôc choifit pour
gouverner le Royaume en fon abfence , Matthieu Abbé de faint Denys ôc

Simon de Nèfle ; ôc au cas que ceux ci vinffent à mourir , que Philippe Evê¬
que d'Evreux, ôc Jean Comte de Ponthieu prendraient leur place. De même
qu'à fa première Croifade , il tint encore à Paris un grand Parlement où
affalèrent une infinité de Prélats, de Princes , Barons, Chevaliers ôc autres
perfonnes de toutes conditions. Simon Cardinal de fainte Cécile ôc Légat du
Pape harangua. Saint Louis enfuite prit la parole , ôc fon exhortation fut G.

touchante , que bien des gens qui n'avoient pas trop d'envie, fe croiferent.
Les principaux furent fès trois enfans, le Comte de Poitiers fon frère, le
Roi de Navarre, les Comtes d'Artois ôc de Flandre, avec le fils du Comte
de Bretagne , fans les autres grands Seigneurs qui n'étoient pas en petit
nombre. Avant que de fe mettre en chemin , le Roi accompagné de la
plupart des Croifés, fut à faint Denys pour implorer fon fecours ôc y prendre
rOriflame , l'Echarpe ôc le Bourdon dans le Chapitre. Son humilité au refte
fut fi grande , qu'il fe mit fur la dernière des fix marches , par où l'on
monte au fiége de l'Abbé. Après s'être recommandé ôc lui ôc (es enfans aux
prières des Religieux , de-là il entra dans l'Eglife , où après avoir mis la
Erance fous la fauve-garde de faint Denys, il reçût la bénédiction du Cloud
Ôc de la Couronne d'Epines , puis vint coucher à Vincennes , chacun fon¬
dant en larmes , ôc le lendemain prit congé de la Reine , qu'il laiffa bien
affligée.

CROISADE DE PHILIPPE LE HARDI.

PHILIPPE le Hardi, fils ôc fucceffeur de faint Louis, ôc qui l'avoit
fuivi dans fes deux Croifades , après fa mort n'en entreprit point contre '

les Infidèles , quoique le grand Kam de Tartarie en 1276 , lui eut en¬
voyé à Paris des Ambaffadeurs exprès, pour l'affûrer que s'il vouloit paffer
en Syrie , il l'affifteroit Ôc de fes peuples ôc de fon confeil contre les Sar-
rafins. Le Roi fit conduire ces Ambaffadeurs à l'Abbayie faint Denys , où.
ils firent leurs Pâques à la façon des Chrétiens ; car ils n'étoient ni de la
Religion des Tartares , ni de leur Pays 5 mais Chrétiens de Géorgie , ôc

Sujets du grand Kam: de favoir s'ils étoient Ambaffadeurs en effet, ouEf-
pions , Guillaume de Nangis ne fait qu'en dire.

Philippe en 1283 , reçût bien mieux la propofition que Martin IV lui fit
aire par Jean Cholet Légat k latere , de paffer à Valence &en Arragon,pays
excommunié , auffi - bien que leur Roi ; car auffi - tôt il fit une Affemblée
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célèbre à Paris , 5c mit en queftion, fi pour Charles fon fécond fils il devox
accepter le Royaume d'Arragon , que le Pape n'avoit pas mis fimplement
en interdit, mais dont il l'inveftiffoit. Pour tel voyage la Dîme fut levée
fur tous les Bénéfices de France. Le Légat logé pour lors à Oint Germain
des Prés , prêcha la Croifade , ôc ailleurs depuis.

Le Roi reçût à Paris la Croix de fes mains, ôc à fon exemple , quantité
de perfonnes ôc de toutes fortes de conditions. Il partit enfuite avec Ces

fils ôc le Roi de Navarre ; à la tête d'une puiffante armée ; Se comme fon
père, mit à la taille les Sujets de l'Evêque. A la vérité en 1285 , de même
qu'en 1270, Mathieu Abbé de Oint Denys, ôc Simon de Nefie,fes Lieu¬
tenans du Royaume reconnurent de bonne foi que le Prince en ceci n'avoit
aucunement prétendu préjudicier au Concordat de l'année 1222. Nicolas IV
de même qu'aux Croifades du Levant , donna indulgences plenieres rant à
ceux qui feroient du voyage, qu'aux autres qui paieraient au Roi les Dîmes
& lui fourniraient d'hommes 5c d'argent.

Enfin , Philippe le Bel , Philippe le Long ôc Philippe de Valois fe croi-
ferent auffi depuis ; mais Ons effet , ainfi que j'ai remarqué au commen¬
cement.

CROISADE DE PHILIPPE LE BEL.

EN 1293, la femaine de la Pentecôte, Philippe le Bel reçût la Crsix
dans l'Ifle Notre-Dame , des mains du Légat , qui étoit Nicolas , Car¬

dinal du titre de faint Eufèbe.
Entre le grand nombre de ceux qui la reçurent avec lui , l'Hiftoire nom

me Louis Roi de Navarre, Philippe Comte de Poitiers , Charles Comte d *
la Marche fès enfans* Edouard II Roi d'Angleterre , fôn gendre, tous Ie5
Grands, tant de l'un que de l'autre Royaume , avec les Chevaliers An¬
glois , ôc plufieurs Seigneurs que le Roi avoit fait nouveaux Chevaliers quel¬
ques jours auparavant. Elle ajouté que les Dames auffi-bien que les hommes
voulurent être de la partie , à condition que leur veu ferait nul , fi leurs
maris ne faifoient pas le voyage , Se pat cette claufe, bien loin d'avoir parc
au blâme qu'on donna aux maris qui n'y furent pas , qu'au contraire , il leur
en revint double honneur i paffant tout enfemble 5c pour héroïnes Se pour
femmes ^bien avifées.

P

CROISADE DE PHILIPPE LE LONG.

HILIPPE le Long en 1316, fit commandement à tous Baillis ôc
Sénéchaux de faire affigner à Paris les Ecclefiaftiques , tant Prélats ,

qu'Abbés ôc autres j ôc tout de même les Barons avec la NoblefTè, afin de
lui donner avis fur fon voyage du Levant. Si bien qu'en 13 17 , tous les Ar¬
chevêques , Evêques , Abbés, Prieurs , les Villes même Se Communautés
de France envoyèrent leurs procurations , pour fe trouver à l'AflèmWée.
Dans ces entrefaites , vers la Fête de la Madelaine , Louis Comte de Cler¬
mont , Jean fon frère Comte de Soiffons , reçurent la Croix à Paris du Pa¬
triarche de Jerufalem ; ôc pour lors le Comte de Poitiers qui avoit pris la
Croix quelque tems auparavant , fit publier que tous les Croifés euffenc,à
fe tenir prêts à partir à la Pentecôte avec lui l'année fuivante.

Le voyage néanmoins fut remis par deux fois : d'abord jufqu'en 1325;
puis jufqu'en 1326, ôc enfin il ne fe fît point du tout. Et parce que lé bruit
courut qu'en 1325 , à Pâques fans faute le Comte de Clermont paueroic
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en Terre - Sainte , divers Croifés de diverfes parties du monde accoururent
à Paris en ce tems là pour l'accompagner. Mais comme ce Prince n'étoit
pas encore en état de foutenir une fi grande dépenfe , le Vendredi - Oint ,
il leur fit dire par celui qui préchoit la Paffion au Palais, que prefente¬
ment il ne pouvoit pas , & qu'il lui falloit encore un an ; ôc pour lors ,
qu'il les attendroit à Lyon , afin de convenir avec eux du lieu où ils s'em¬
barqueraient.

Ce qui fut reçu diverfement ; car les uns s'en fâchèrent tout de bon; les
autres n'en firent que rire. Mais en 1327 , il fe fit encore bien plus mo¬
quer de lui; car il vint à Notre Dame prendre congé de la Vierge; ôc après
fut à la Sainte Chapelle , où il fit ferment de ne point rentrer dans Paris ,
qu'il n'eût accompli fon viu.

A la vérité il n'y entra pas ; mais il fe tint toujours au Fauxbourg , tan¬

tôt au Louvre , ôc tantôt au Temple , qui en ce tems-là étoient hors de
la Ville.

CROISADE DE PHILIPPE DE VALOIS.

HILIPPE de Valois de même que Philippe le Bel ôc Philippe le
Long fe croifa auffi; mais avec tout autre appareil, 5c bien plus de

cérémonies qu'eux. Car d'abord en 1332 , de Melun où il étoit, il envoya
fes Ambaffadeurs à Jean XXII, pour faire vuu en fon nom d'entrepren¬
dre le voyage d'outre-Mer au tems qu'il lui marquerait , pourvu qu'il ne
lui furvînt point d'empêchement trouvé légitime par deux Prélats François
nommés par le Pape. Enfuite ayant affemblé à la Sainte Chapelle, Princes,
Prélats ôc Gentils- hommes en très-grand nombre , il leur fit entendre que
fon deffein étoit de faire la guerre aux Infidèles ; que pour cela en fon ab-
fence il vouloit laiffer le Gouvernement du Royaume à Jean fon fils aîné ,

âgé pour lors de quatorze ans;, ôc là-deffus les pria de lui prêter e^fa pre¬

fence ferment de fidélité fur les precieufes Reliques gardées dans cette Cha¬
pelle fi fainte; ôc qu'au refte s'il venoit faute de lui , qu'on le couronnât fur
le champ. Or non feulement il fin obéi' quant au ferment; mais ce ferment-
là même fut encore renouvelle en particulier. Le tout au refte fe paffa avec
tant de folçmnité , qu'on en fit un grand tableau qui fe voit encore dans le
Chtur de la Sainte Chapelle , au-deffus de la porte de la Sacriftie.

Pour favorifer ce glorieux deffein, Jean XXII déclara le Roi Chef du
voyage, 5ç lui ordonna de partir en 1336, De plus, en 1333 , il fit Oyoir
à tous les Prélats de France qu'il lui donnoit tous les legs pieux , ôc géné¬

ralement toutes fortes de donations avec le revenu fix ans durant, de tous
les Bénéfices du Royaume au-deffus de quinze livres Tournois, à la referve
de ceux des Moines, de Oint Jean de Jerufalem, de l'Ordre Teutonique,
des Templiers , des Archevêchés ôc Evêchés. Enfin, le Vendredi d'après la
faint Michel, Roger Archevêque de Rouen, nommé depuis Clément VI,
prêcha la Croix devant le Roi au Pré-aux-Clercs , où tout Paris fe trouva
fans compter les Prélats ôc les Barons. Philippe de Valois la prit le premier,
ôc après lui Pierre de la Palu , ce favant ôc célèbre Archevêque de Jeru¬
falem : enfuite les autres Prélats , avec quantité d'hommes ôc de femmes.

Là encore il fut réfolu que cette Croifade ferait préchée par tout le
Royaume , ôc que dans trais ans les Croifés Ce tiendraient prêts pour s'en*
barquer. Toute cette grande levée de bouclier cependant fi précipitée & pleine
d'agitation, avec tout le bruit qu'elle fit, aboutit à ce point, que Philippe
ne fit pas le voyage ; foit qu'il eût changé d'avis , ou qu'il ne le pût pas. Si
bien que le Pape en 1334, fo vit contraint de nommer quatre Prélaupout
examiner les raifons qui l'empêchoient de partir.
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CROISADES DE CHARLES VI.

|Ç OUS Charles VI enfin , deux autres voyages encore furent entrepris
O contre les Infidèles , que les Hiftoriens qualifient du nom de Croifades i
quoiqu'on n'y obfervât aucune des cérémonies accoutumées en ces rencon¬
tres. L'un fut fait en Hongrie, contre Bajazet I en 1396, où entre autres fe
trouvèrent Jean Comte de Nevers, fils aîné de Philippe de France Duc de
Bourgogne, Philippe d'Artois Comte d'Eu , Connétable de fiance , le Ma¬
réchal de.Boucicault, Enguerrand de Couci, Henri Ôc Philippe de Bar, le
Comte delà Marche, le Sire de Saimpi , Maître Renault de Roye , ôc Gui
de h Tremoille , tous grands Capitaines; ôc de plus , deux mille Gentils¬
hommes des plus braves du Royaume. Ce qui hauffa le cPur à tant d'au¬
tres , que fi le Roi eut laiffé enrôler tous ceux qui l'en preffoient , toute la
Nobleffe eut monté à cheval. Avant que de partir , le Duc de Bourgogne
mena fon fils à faint Denys pour y faire fa prière 5c implorer fon fecours.
Je ne dirai rien du fuccès de cet armement, que ce que chacun Oit ; & enfin
qu'il fut fi malheureux , que tant de braves furent défaits , pris , mafTacrés
Se livrés aux Boureaux.

L'occafion de l'autre Croifade , la voici. Les Génois en 138 s , ayant en*
voyé des Ambaffadeurs pour prier Charles V I de leur fournir des troupes
contre les Maures fous la conduite de Louis de France Duc de Tourraine
fon frère, ou de quelqu'un de Ces oncles, le Roi leur promit une armée ;
que commanderait Louis Duc de Bourbon Ton oncle maternel, ôc qui au¬
rait pour Lieutenant le très-vaillant Seigneur de Couci, Comte de Soiffons'.
A cette nouvelle accoururent tant de France que d'Angleterre & des pays
voifins quantité de perfonnes , prefque toute la Nobleffe , & même plufieurs
grands Seigneurs, fans les Chevaliers. Peu de François néanmoins, firent ce
voyage ; les uns , parce qu'il Oloit y aller à fes dépens . ôc que l'argent leur
manquoit ; les autres , à caufe que le Roi leur en refufa la permiffion , de
crainte d'affoiblir fon Royaume. Quant à ceux qui partirent, la plupartven-
dirent leurs Terres pour fe mettre en équipige. Tout le monde étant prêt en
1389, comme le Duc de Bourgogne ne l'étoit pas, le départ fut remis à
l'année fuivante, ôc pour lors ils s'embarquèrent. De la partie étoient Philippe
d'Artois Comte d'Eu, le Comte Dauphin d'Auvergne, Jean devienne Ami¬
ral de France, Gui de la Tremoille , Philippe de Bar , les Seigneurs d'Har-
court , de Ligni , de Havereft , les fils naturels du Duc de Lanclaftre & du
Comte de Foix. L'armée confiftoit en cent vingt galères, deux cens barques,
cent vaiffeaux chargés de vivres. Elle vint mettre le fiége devant Carthage;
mais qu'après elle leva, en réfolution pourtant d'y retourner l'année fuivante*.
J'avoue franchement qu'une bonne partie des circonftances de cette Croifade
eft tirée de Mamerot, que j'ai tantôt traité de Romancier ôc d'Hiftorien fabu¬
leux ; mais comme ceci arriva prefque de fon tems , il a pu les apprendre de
ceux qui étoient prefens quand la chofe fe paffa , joint que tout ce que j'en
ai dit Ce trouve prefque dans les Hiftoriens contemporains, 5c fe rapporte affés
àjce qui fe lit là-deffus dans les autres Livres*
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DES NOUVEAUX CHEVALIERS
faits à Paris.

DES ORDRES DE CHEVALERIE
qui y ont été créés j 5c des marques qui cous refient, tant de

ceux - là que de quelques - autres*

AL A place de tous ces Ordres de Chevalerie, qui depuis quelques
fiécles fe font répandus ptefque par toute la Chrétienté, ôc on toutes

fortes de Gentils-hommes font admis indifféremment, autrefois J il n'y en
avoit qu'un ; & encore ne fe donnoit-il qu'à des perfonnes auffi illùftres
pour leur naiffance , que pour leur valeur. Mais parce qu'une matierç fi
vafte me feroit faire trop de chemin, moi qui n'ai en vue que Paris, je ne
veux pas m'en éloigner. Les bornes que je me preferis ici font fi étroites,
qu'à peine fortirai-je les portes.

Les Ordres dont j'ai à faire mention, à caufe de Paris, feront de trois
fortes. Les uns ne fubfiftent plus que dans les Livres ; & même encore au¬

jourd'hui , à peine en refte -il à Paris des traces; tel que celui des Tem¬
pliers, l'Ordre du Chardon , de l'Ecu d'Or, & femblables. Les' autres que
je mets au fécond rang , fe trouvent épars çà ôc là dans l'Hiftoire ; ôc de
ceux«ci , quelques-uns paffent pour certains, ôc le font en effet ; les autres
non. Entre les certains , on compte l'Ordre du Cordon jaune , ceux des

Chevaliers au Fer d'or , ôc des Ecuyers au Fer d'argent ; car quant aux Che¬
valiers du Chien, auffi bien que de'TOrdre delà Genefte, c'eft de quoi on
doute fort.

Enfin les derniers, ôc qui fleuriffent encore avec éclat, font les Cheva¬
liers de l'Ordre, ainfi nommés par excellence , à caufe de leur haut rang,
autrement dits, les Chevaliers du Saint- Efprit : enfuite ceux de Malte,
©u les Frères Hofpitaliers de faint Jean de Jerufalem , ôc après l'Ordre de
faint Michel.
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LES NOUVEAUX CHEVALIERS.

M AI S parce qu'on aurait de la peine à deviner ce que j'entends
par ce feul ôc premier Ordre de Chevalerie tant vanté anciennement,

fi je ne le faifois favoir , je dirai qu'autrefois il y avoit trois tangs ou degrés
parmi la Nobleffe , ôc quels ils étoient ; les voici. Et pour commencer à
rebours , le dernier des trois tout- à fait mépiifable, étoit de ces Cafaniers,
qui contens de l'honneur acquis par leurs ancêtresj, fans fe foncier de l'au¬
gmenter, en fecourant la veuve ôc l'orfelin , ôc autres perfonnes affligées,
aimoient à vivre chés eux en repos , ôc ne fongeoient qu'à leur plaifir. Le
fécond , comprenoit les Ecuyers , appelles ainfi , parce qu'ils portoient l'Ecu
ôc l'Epée de quelque Chevalier renommé , afin que dans une fi bonne
Ecole , ôc fe formant fur eux , ils puffent en les imitant , produire eux-
même ces grandes ôc héroïques actions qui rendoient dignes d'être élevés à
l'Ordre de Chevalerie. Le fuprême degré de Nobleffe étoit celui des Che¬
valiers , autrement dit , l'Ordre de Chevalerie , qu'on divifoit en Chevaliers
Bannerets , ôc Chevaliers Bacheliers ; au refte tous gens illùftres ôc choifis ,
mais dont le nombre n'étoit pas fixé. Là n'étoient admis que des Gentils¬
hommes de nom ôc d'armes de trois races paternelles , félon Favin , ou de
quatre quartiers, tant paternels que maternels, félon la Colombiere.

Déplus, on ne pouvoit y être reçu que par un Souverain , ou par un
Général d'Armée, ou tout au moins , par quelque brave Chevalier ; Se enfin ,
qu'après l'avoir mérité par des aérions de valeur éclatantes , ôc en plufieurs
rencontres , foit en fervant fon Prince ou fa patrie , foit pour tirer de l'op-
preffion les veuves , les orfelins ôc antres perfonnes foibles , fans fuport
ôc fans bien. De forte qu'il étoit fi glorieux d'être de cet illuftre Corps, que
les Princes du Sang , les Fils de France ôc les Rois même en vouloient
être , ôc s'y faifoient recevoir avec bien de la folemnité. En un mot , on pré¬
tend que fous faint Louis » les Sarrafins crevèrent les ïeux à trois cens Gen¬
tils-hommes de ce rang-là , ôc qu'en leur confideration , ce Prince fonda les
Quinze-Vingts; mais dans le difeours des fauffes Traditions , j'ai fait voir que
celle-ci eft une des principales.

, Or il faut favoir qu'en ce tems là la taille n'étoit pas un fubfiJe ordinaire ,
ôc même que nos Rois ne la pouvoient impofer que dans des neceffités
très prefïàntes , ôc qui menaçoient l'Etat ; Se encore en telle occafion ne
leur étoit-il pas permis d'y mettre tous les François, ni tous les Sujets de^
Stigneurs particuliers , non plus que ceux de l'Evêque de Paris ; 5c tous les
Parifiens , hormis en quatre rencontres 5 car alors la chofe avoit lieu par toute la
France généralement, ce qui s'appelloit la taille aux quatre cas. Une de ces
quatre tailles qui vient à mon fujet , arrivoit quand ils faifoient leurs enfans
nouveaux Chevaliers 5 c'eft-à-dire , qu'ils les élevoient à l'Ordre de Chevale¬
rie, ôc les y affocioient avec eux. Et cependant pour lors , les Sujets tant
de l'Evêque que du Chapitre de Paris en étoient exemts , comme on l'ap¬
prend d'un Concordat de Philippe Augufte en 1222, avec l'Evêque Guil¬
laume ôc les Chanoines, ôc que depuis Philippe le Hardi en 1292 , confir¬
ma. Car là non feuïcmenr la taille qu'on exigeoit quand le Rci faifoit Ces

fils Chevaliers, eft rapportée , ôc encore lorfque l'Etat étoit menacé, com¬
me je difois tout maintenant ; mais auffi celle qui regardoit le mariage
des enfans de France, ôc la rançon du Roi tombé entre les mains des En¬
nemis , les armes à la main, ôc prifonniet de guerre; qui font les deux au¬
tres cas où toute la Ville , fans exception , devoit être taillable.

Cela étant donc, comme on n'eff peut pas douter, tuie levée de deniers
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fi extraordinaire pour la réception de ces Chevaliers , nous fait voir com¬
bien grande en étoit la folemnité Ôc l'appareil. Auffi pour cela le plus fou,
vent choififfoit-on le jour de la Pentecôte, ôc prefque toujours à Paris ou
aux environs , dans la Cathédrale ou la principale, Eglife du lieu. Des Rois *

même quelquefois, ou autres Princes étrangers, étoient priés d'y affifter.
Toute la Noblefîe du Royaume fans diftinêtion de féxe , ne manquoit pas
de s'y trouver avec un équipage fuperbe ; la groffe Bourgeoifie de fon côté
auffi-bien qiié le menu peuple , tant à pied qu'à cheval , y paroiffôit en armés.
Toutes les boutiques étoient fermées pendant plufieurs jours. On tapifîbit
les rues, ôc par tout on ne voyoit que feftins ôc réjouiffances. Je hé fn'amu-
ferai point à décrire ici les cérémonies qui furent obfervées du tems de Char¬
lemagne ôc des autres Rois depuis lui , tant de la féconde Race que de là
troifiéme au commencement , lorfqu'ils firent leurs enfans Chevaliers , puif¬
que ce ne fut pas à Paris. Et néanmoins à caufe qu'il s'y paffa des chofes
affés- fingulieres, ceux qui feront curieux de les favoir, n'ont qu'à lire les
Capitulaires tant de Charlemagne , que de Charles le Chauve.

Au refte, je n'ai point vu .dans l'Hiftoire que jamais perfonne , afani
Louis VIII, Robert Comte d'Artois, ôc Charles Comte d'Anjou, ait été
fait Chevalier aux environs de Paris ; ni même à Paris avant Philippe lé
Hardi . Charles Comte d'Artois , ôc les enfans de Philippe le Bel , tous fils
de France , ôc Princes du Sang , dont je vais faire mention.

En 1203 , le propre jour de la Pentecôte, Louis VIII fut reçu: Cheva-
liera Compiegne, Ville du Gouvernement de l'Ifle de France, dans l'E¬
glife de faint Cornille , par Philippe Augufte fon père , où une infinité de
grands Seigneurs ôc autres perfonnes fe trouvèrent , le tout avec tant de
magnificence , foit pour les habits , foit pour les feftins , qu'il ne s'étoit en¬

core rien vu de pareil.
Dans la même Eglife , Robert de France Comte d'Artois , un peu après

fon mariage, fut fait nouveau Chevalier par faint Louis, où le Roi convia
toute la Nobleffe, deux mille Chevaliers Bannerets , fuivis de leurs valets
ôc de leurs Sergens , s'y rendirent; Enfin , tant de monde s'y trouva , que
l'Empereur Frédéric entra en ombrage , ôc n'ofa pas venir jufqu'à Vaucou-
leurs , où il devoit s'aboucher avec le Roi.

Ce fut encore le jour de la Pentecôte , qu'à Melun , autre petite Ville à
dix lieues de Paris , Saint Louis fit nouveau Chevalier Charles fon troifiéme
fils , Se lui donna l'inveftiture des Comtés d'Anjou ôc du Maine.

Enfin , à pareil jour , le même faint Louis en 1267 , fit encore nouveaux
Chevaliers Philippe fon fils aîné ôc fon fucceffeur , ôc avec lui Robert
Comte d'Artois fon neveu , Ôc plufieurs autres perfonnes de haute qualitéî-
le tout à Paris ôc dans Notre Dame , où affilièrent la plupart des Prélats ôt
des Barons du ^Royaume. L'allegreffe fut fi grande , que huit jours durant
les boutiques demeurèrent fermées. Dans les rues on ne voyoit que Tapif¬
feries, Tableaux, ôc autres ornemens, ôc par tout table ouverte.

Au refte, fi je n'ai pas dit en fon lieu que Raymond Comte dé' Touloufe
ôc Alphonfe de Fiance frère de faint Louis , furent auffi fous deux faits
Chevaliers par le Roi; le premier à Paris en 1229, 5c dans Notre-Dame,
l'autre en 1241, c'eft qu'à la réception de Raymond on ne fit aucune céré¬
monie, Se qu'AIphonfe fut créé Chevalier à Saumur, Ville fur la rivière
de Loire.

A l'égard de Philippe le Bel, ce fut auffi dans Paris, ÔC le propre jour de
la Pentecôte , qu'en 13 13 , à Notre-Dame il fit fes enfans nouveaux Che¬
valiers. La pompe fut fi extraordinaire , qu'elle paffa de bien loin toutes
celles que je viens de dire, autant pour l'excès de la dépenfé ôc la multi¬
tude des affiftans , que pour la magnificence de l'appareil. Car première¬
ment, par ordre du Roi , Louis de France fon frère Comte d'Evreux, y in¬

vita le Roi, .a Reine ôc tous les grands Seigneurs d'Angleterre , les Ducs,
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fes Comtes ôc tous 1-es Barons de France s'y trouvèrent , ôc changèrent trois
fois d'habits ce jour-là. Les Corps des Métiers y parurent avec des Livrées
différentes; les uns reprefentoient l'Enfer ; les autres le Paradis ; le refte di-
verfes Hiftoires. Toute la Ville fut tapiffée de foie ôc de draps précieux ;
tant que la nuit dura , les rues furent éclairées d'une infinité de flambeaux ,
ôc cette Fête continua plufieurs jours. Le premier jour , toute l'affiftance
fut traitée au Louvre fplendidement par Philippe le Bel , le lendemain par
le Roi de Navarre fon fils aîné, le Mardi par le Roi d'Angleterre fon gendre,
fous des tentes dreffées au Pré-aux- Clercs, les jours fuivans, par les Comtes
de Valois Ôc d'Evreux frères du Roi. Enfin le dernier jour , les Bourgeois ôc

les Artifans firent montre proche de l'Abbayie faint Germain , où l'on compta
quinze mille hommes à cheval ôc trente mille à pied ; ce .qui furprit fort
le Roi d'Angleterre , de voir une fi grande multitude.

Or quoique le jour de la Pentecôte femblât comme deftiné pour créer
des Chevaliers, Philippe de Valois néanmoins en 13 52 , lorfqu'il fit Cheva¬
lier Jean de France fon fils aîné , choifit la faint Michel ; mais ce fut encore
à Paris; Se dans Notre-Dame, que la chofe fe paffa , 5c même avec tant
d'éclat, que les Rois de Navarre Se de Bohême, les Ducs de Bourgogne ,
de Bretagne , de Lorraine, de Prabant&de Bourbon, s'y rendirent avec une
infinité de grands Seigneurs ôc de Gentils-hommes Là Marie de France fille
du Roi, époufa Jean Duc de Limbourg, fils du Duc de Brabant. Enfin ja¬
mais à Paris il ne fe vit plus de réjouûTance , ni d'allegreffe.

Affés long-tems depuis , c'eft-à dire en 1373 , ôc fous Charles V I , ce
Prince fit Chevaliers au Louvre le Chancelier d'Orgemont , Se de Corbie Pre¬
mier Prefident, tous deux, peu de jours auparavant , élus par.fcrutin pour'
ces hautes Charges, par plus de foixante ôc dix perfonnes, tant Princes, Pré¬
lats , Seigneurs, Confeillers du Parlement, ôc Maîtres des Comptes.

Charles VI, outre cela, en 1389, à la prière de Marie Reine de Sicile, créa
encore Chevalier Louis II Roi de Sicile, ôc Charles d'Anjou fon frère. Si
bien qu'après le premier jour de Mai fur le foir, il arriva à l'Abbayie Saint
Denys , où il logea avec la Reine, les Princes Se Princeffes du Sang, tous
les Grands du Royaume 5c les Officiers de la Couronne. Peu de tems après
d'autres Princes, accompagnés de quelques grands Seigneurs % Se de quantité
de Gentils-hommes, tous habillés fuperbement , partirent de Paris avec le
Roi , la Reine de Sicile ôc fès enfans. Ces jeunes Princes, beaux & de bonne
mine, marchoient à la tête de la Compagnie , vêtus tout fimplement , ÔC

d'une façon affês finguliere. Une robe ou tunique de grifette brune les cou¬
vrait depuis les pieds jufqu'à la tête. Sur leurs chevaux êtoir un morceau
de drap femblable , plié 5c attaché à la Telle , en guife de houffe. Sur eux ,
non plus que fur leurs chevaux, on ne voyoit ni dorure, ni argenterie , ni
autre ornement ; en un mot leur équipage étoit le même que celui des
Ecuyers, qui veulent devenir Chevaliers errans. Arrivés à Saint Denys, ils
furent defcendre au Prieuré de l'Eftrée , où ils fe mirent dans le bain qui
leur avoit été préparé en lieu fecret. La nuit venue , ils vinrent faluer le
Roi , ôc quittèrent l'habit de Chevalier errant , pour prendre celui de nou¬
veau Chevalier, qui n'étoit pas moins remarquable, ôc qu'avoient auffi les
autres Princes. Il étoit de velours cramoifi , fourré de menu vair , & con¬
fiftoit en un manteau 5c une robe ou tunique. La robe étoit ronde 5c leur
venoit jufqu'aux talons. Le manteau traînoit à terre , fait en façon de chape
oud'épitoge Impérial; 5c fi quelque chofe les diftinguoit des autres Princes,
c'eft qu'ils n'avoient point de chaperon. En cet état ils fuivirent le Roi à l'E¬
glife au milieu des Grands 5c de la Nobleffe, le premier, entre les Ducs de
Bourgogne ôc de Touraine, l'un frère, 5c l'autre oncle de Charles V I ; le
fécond , entre le Duc de Bourbon ôc Me Pierre ?de Navarre. Après avoir
fait leur prière devant la Chaffe faint Denys Se des Martyrs, ils allèrent fou-
per avec le Roi dans une fale de charpente, large de fix toifes , ôc longue
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d'une façon affês finguliere. Une robe ou tunique de grifette brune les cou¬
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furent defcendre au Prieuré de l'Eftrée , où ils fe mirent dans le bain qui
leur avoit été préparé en lieu fecret. La nuit venue , ils vinrent faluer le
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Bourgogne ôc de Touraine, l'un frère, 5c l'autre oncle de Charles V I ; le
fécond , entre le Duc de Bourbon ôc Me Pierre ?de Navarre. Après avoir
fait leur prière devant la Chaffe faint Denys Se des Martyrs, ils allèrent fou-
per avec le Roi dans une fale de charpente, large de fix toifes , ôc longue
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de trente deux , qui avoit été' faite'exprès dans, la cour de l'Abbayie , bu !a
propreté ne cedoit en rien à la magnificence. Par dehors(une toile blanche
retrauffée aux quatre coins, la couvrait de haut en bas. En ^dedans une
autre toile rayée de blanc ôc de verd l'environnoit de toutes parts. Cette fale
étoit tetminée d'un pavillon double , riche ôc fait en forme de haut dais ,
ou de trône , fous lequel fe devoit mettre le buffet Ôc le couvert du Roi.
On y montoit par un marche-pied , orné de tapis de foie, ou de laine.il étoit
tout environné de tapifferie à fonds d'or. Enfin dans cette fale , outre l'eT-
pacefe trouvoient toutes les commodités de celle du Palais de Paris,

Je dirai en paffant,qu'à la droite du Rois'affirentles Reines,les Ducsde Bour-
gogne,Ôc de Touraine,avec le Roi d'Arménie^ àgauche IcRoide Sicile fonrre-
rc,les Dames Se les grands Seigneurs. Après foupé,on fut encore à l'Eglife dans le
même ordre qu'auparavant. Pour obéir à la coutume , il falloit que les deux jeu*
nés Princes, y paffâffent la nuit en prières ; mais comme leur âge ne pouvoit por-
terune telle fatigue, après y avoir été quelque tems, ils s'allèrent coucher i
Se le lendemain y retournèrent de fi bon matin , que ceux qui les dévoient
relever, les trouvant profternés, ôc en grande dévotion, firent femblant de
croire qu'ils n'avoient bougé de là toute la nuit en cet état. Un peu devant
que la grand'Meffe commençât, le Roi entra, fuivi de la Nobleffe Se de
Tes grands Seigneurs.il étoit revêtu de fon Epitogeou Manteau Royal, ôc

devant lui marchoient les deux principaux Ecuyers de fa Garde; ponant cha¬

cun par la pointe une épée nue, d'où pendoient des éperons d'or. Les Reines-,
les Princeffes ôt les autres Dames, arrivèrent incontinent après; 5c pour lors
l'Evêque d'Auxerre affifté des Religieux de Saint Denys , chanta la Meffe j
puis prefenta au Roi les deux jeunes Princes. A l'ordinaire s'étant mis à
genoux devant lui , ils lui demandèrent la grâce de Chevalerie , ce font les
termes, ôc prêtèrent entre fes mains le ferment accoutumé ; 5c pour ufer en¬

core des termes ufités* Charles VI , les acola du Baudrier militaire , où pen-
doit l'épée dont je viens de parler ; enfuite il leur fit chauffer les éperons d'or ,
Se après avoir reçu la bénédiction de l'Evêque , il les mena dîner avec lui
dans la fale que j'ai décrite. Les trais jours fuivans fe pafferent en Feftins i
-Ballets ôc Tournois. Les plus braves Chevaliers de l'Europe y montrèrent ce
qu'ils favoient faire ; ôc fi ce n'étoit que le récit de cette Fête convient mieux
au difeours des Tournois , qu'à la matière que je traite, je ferais voir toute
la pompe ôc la magnificence des François en ce tems-là.

Par ce que je viens de dire , l'on voit de quelle façon , fe faifoient les Che¬
valiers ; ôc de plus, que c'étoit un peu légèrement fous Charles VI; car en¬

fin , fous Philippe le Hardi , on y prenoit garde de bien plus près. En effet,
fous fon Règne i les Comtes de Flandre ôc de Nevers ayant fait Chevaliers
deux frères de la Ville de Bourbon , ôc tous deux donné l'Ordre de Cheva¬
lerie à deux Roturiers de la Ville de Bourbon, 5c tous deux frères. La non*
velle n'en vint pas plutôt qu'ils furent cités au Parlement en 1279, 1280 , 5c

3281 , par ceux de laTouffaint Ôc de la Pentecôte, ôc tous condamnés à
l'amende. Que fi par Arrêt ces Roturiers-là demeurèrent Chevaliers , ce fut
fimplement Chevaliers de grâce.

A ceci j'ajouterai une chofe fort extraordinaire , ôc qui fit parler bien du
monde. En 141 5 , l'Empereur Sigifmond en pleine audiance , fit Chevalier
un fimple Gentil-homme. Ce Prince étoit venu a Paris à deux fins ; l'une
pour la paix entre la France ôc l'Angleterre ; l'autre pour la réunion de l'E¬
glife , en ce tcms-là déchirée par les Antipapes. Pendant fon fejour il eut la
curiofité de fe trouver à la Chambre des Pairs que nous appelions aujourd'hui
la grand'Chambre. D'abord qu'il fut entré , il vint tout droit s'affeoir à la
place du Roi , quoique plufieurs en murmuraffent , foûtenans que fa vraie
place étoit parmi les Prélats au-deffus d'eux. La caufe au refte qu'on plaida
devant lui > regardoit la Sénéchauûêe de Beaucaire , qu'un certain Cheva¬
lier nonamé Pefteil , prétendoit lui appartenir , à caufe de fa qualité. D'un

f

X

ï

71+ HISTOIRE ET ANTIQJJITE'S
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autre côté Seîgnet fimple Gentil-homme 'prétendoit Ta même chofe. Le Che¬
valier alleguoit que la dignité de Sénéchal à Beaucaire avoit toujours été don¬
née à un Chevalier; que Ta partie n'étant que Gentil-homme', en devoit erre
exclus. Or comme le Chevalier n'avoit autre chofe à remontrer que fa qua¬

lité^ que c'étoit fa plus forte raifon ; l'Empereur là-deffus fait approcher
Seîgnet, lui commande de s'agenouiller proche du Greffier, ôc pour lors le
frapant doucement trois fois fur le dos, d'une très belle épée qu'il demanda
a un de fes Gentils hommes, en même tems il fe fait ôter un de Ces éperons
dores, le lui fait mettre par un de fes gens , avec une ceinture, où au lieu
d'épée pendoit un long couteau; ôc de cette forte Seignet devint Chevalier.
Avec tout cela cependant la caufe ne laiffa pas d'être apointêe. Tel pro¬
cédé au refte par un Empereur en France , dans la Cour des Pairs, de plus,
en pleine audiance, ôc devant tout le monde, furprit de telle forte, que le
Roi lui -même ôctous les Princes en furent fcandalifés , avec d'autant plus
de fujet, que le Parlement l'avoit enduré. Les uns difoient que l'Empereur
l'avoit fait de pleine autorité , Se comme ayant droit d'en ufer ainfi dans
le Royaume. Les autres que le Roi de France , comme relevant purement
de Dieu 5c de fon épce , ne fait ce que c'eft que d'Empereur. D'autres au
contraire , qui veulent faire les politiques , avancent que fi on ne s'oppofa
pas à l'entreprife de Sigifmond, c'eft qu'on n'ofoit , à caufe du Duc de Bour¬
gogne, dont il étoit partifan, qui pour lors difpofoit du Roi 5c de l'Etat à
fa volonté. Enfin, quelques Hiftoriens , pour faire qu'on feconfole d'une tellç
injure , remontrent que Charles VI 11 depuis, en eut bien fa raifon; quand
à Rome , le Pape y étant , 5c prefque à fa vue , il fit donner le fouet ÔC

Couper les oreilles à certains fripons. Outre ceci néanmoins , fi l'on avoit fut
que la création des Chevaliers eft un aêle légitime , Ôc fi libre de foi qu'il
n'eft affujetti ni au tems ni au lieu; que par tout indifféremment les Souve¬
rains peuvent faire des Chevaliers, 5c qu'enfin même ce droit a paflé juf¬
qu'aux Généraux d'Armée , qui fouvent en ont ainfi ufé ; fi. , dis-je, ces
chofes euffent été connues, perfonne ne fe feroit formahfé de, l'action de
l'Empereur, ôc nos Hiftoriens n'auraient pas fait les contes qu'ils font là-
deffus fi mal-à propos.

Après tout pourtant on peut dire de Sigifmond que, qui l'eut laiffé faire
depuis, la France alloit recevoir un fi grand affront, que la Jurifprudence à

ni l'Hiftoire né l'auroient pas pu pallier avec toutes leurs raifons , bien loin
de l'effacer ; car à Lion en 14.16, il eut bien la hardiefle de vouloir ériger
en Duché le Comté de Savoie , 5c même y revêtir Amedée du Manteau ôc

du Bonnet Ducal ; mais comme les Officiers du Roi s'y oppoferent, 5c ne
purent fouffrir que dans le Royaume il exerçât un Acte de certe qualitéi
ôc quoi qu'il fe fentît offenfé de ce refus; néanmoins là confideration d'A-
rnedée qu'il ne vouloit pas mécontenter, 1 obligea de paffer lé Rhôfne.ôt là ;
dans un petit Château nommé Monluet qui dépend de l'Empire , illefitDuc.

A ce propos , je ne veux pas omettre ce qui arriva au fiége de Melun en
1420 , Henri V , Roi d'Angleterre , étant verfti à faire Chevaliers de Hornes,
de Bauffignes, de Mânues , 5c autres, qai s'étoient fignalés à une mine qu'il
avoit conduite jufqu'à la muraille; Barbazan Gouverneur de la place , en vou¬
lut faire auffi de fon côté, qui furent Louis Juvenal des Urfins, ôc Gilles
d'Efchevillier , Bailli de Chartres , le tout au bruit des trompettes 5c des
cloches. Les Ennemis furpris de tant d'allegreffe, ôc ne pouvant s'imaginer,
autre ciiofe , finon que les affiegés étoient dans I'efperance de quelque fe¬
cours, Barbazan en même tems, pour ne les pas laiffer plus long-tems dans
cette erreur, fut bien aife de leur faire favoir la vérité, afin qu'ils n'en dou-

taffent pas. . , ,

Au reftè , qui voudra être inftruit des cérémonies qu on obfervoit tant à
Paris qu'ailleurs , à la réception des Chevaliers , il y a des Livres qui en font
pleins, qu'on n'a qu'à ouvrir. .
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Voila ce que j'avois à dire des Chevaliers en général, ôc de la première
forte , venons aux autres Ordres de ' Chevalerie en particulier.

LES CHEVALIERS DE MALTE.

LE S plus anciens Ordres dont il refte des marques à Paris , font les frè¬

res Hofpitaliers de Saint Jean de Jerufalem , appelles les Chevaliers
de Malte , Ôc les Chevaliers Templiers abolis au Concile de Vienne fous
Philippe de Valois.

A l'égard de ces Templiers , il s'en voit encore des Tombes , 5c au Temple >

& à faint Jean de Latran.
Pour les Chevaliers de Malte , comme ils font en poffeffion de ces deux

lieux là, depuis fort long tems ; auffi tout eft-il plein de leurs Epitaphes^ôe
de leurs Maufolées , que les Curieux peuvent aller voir, ôc qu'on ne fau¬

roit particulanfer , fans faire un gros Volume. Peut être ferait-il à propos
de rapporter ici ce-qui fe paffa à Paris contre les Templiers ; mais parce
que le favant du Pui , Garde de la Bibliothèque du Roi , a traité cette matière
amplement , il n'y a qu'à lire fon ouvrage.

Touchant les Chevaliers de Malte , je ne dirai que ce qui fut obfervé
à la réception d'Alexandre de Bourbon fils naturel de Henri I V , depuis
Grand Prieur de France , appelle communément le Grand Prieur de Ven¬
dôme, parce qu'elle fe fit avec plus d'appareil que de coutume.

Suivant les expéditions que le Grand Maître de Malte avoit envoyées au
Roi, les Grands Prieurs de France ôc de Champagne fe rendirent au Tem¬
ple avec douze Commandeurs ôcfebe Chevaliers, pour donner l'Ordre à ce
Prince. Dans l'Eglife qui étoit fort bien parée , fut dfeffé un haut dais au
milieu du Choeur, où fe mirent le Roi ôc la Reine. Les Princes , les Prin¬
ceffes , quantité de Prélats, avec les Ambaffadeurs , qui pour lors étoient à

Pans, affifterent à la cérémonie. D'abord l'épée d'Alexandre fut bénite ; après
quoi, on lui mit une Robe de taffetas noir, fur un Habit qui étoit de fatin
blanc , ôc tout couvert de clinquant. Enfuite un Commandeur ôc le Duc de
Vendôme fon frère le conduifirent à l'Autel.

L'Evêque de Nevers lui fit une remontrance fur l'Ordre qu'il alloit pren¬
dre. Cela fait, on commença la Meffe qu'il entendit, l'Evangile dit, il fe mit
à genoux devant le Grand Prieur de France, tenant à la main un cierge blanc
ôc lui demanda l'Ordre de Malte qu'il reçût.

Au refte il étoit fi jeune, que lorfque le Grand Prieur vint à l'interroger ,
le Roi defcendit de fon Trône pour lui aider à répondre. La Meffe achevée ,
il fe prefenta , afin de faire profeffion; ôc Henri IV encore plus par office
de père que de Roi , s'avança , Se promit que fon fils n'aurait pas plutôt feize
ans , qu'il feroit les voeux de pauvreté , d'obédience ôc de chafteté. Enfuite
le Grand Prieur mit au nouveau Chevalier un plaftron de fatin noir, avec la
grande Croix, Ôc en même tems, les hauts-bois Ôc les trompettes fe firent
entendre , qui terminèrent la cérémonie.

Le Grand Prieur ôc les Chevaliers de Malte dînèrent avec le nouveau reçu ;
& le Roi chés Zamet, au lieu même où eft maintenant l'Hôtel de LefdiguieEes.
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L'ORDRE DE L'ETOILE.

'IL en faut croire Favin, c'eft le Roi Robert qui a inftitué l'Ordre de
l'Etoile , ôc faint Louis celui de la Genefte , ou de la Coffe de Geneft ;

par cortfequent que tous leurs fucceffeurs ôc defcendans.que j'ai dit avoir été créés
nouveaux Chevaliers étoient Chevaliers fimplement de l'un ou de l'autre de
ces deux ordres. Cependant il n'y a rien de fi faux que ce qu'il avance là de St
Louis ôc du Roi Robert. Et de fait , fans entaffer ici une infinité de preuves pour
le confondre , que je pourrais rapporter , il faut eonfiderer feulement ;que
pas un Auteur du tems 'de Robert ne fait mention de l'Ordre de l'Etoile.
Bien davantage, la plupart des grands Seigneurs, à qui il veut que ce Prince
le donna, n'étoient pas encore au monde, ou étoient morts auparavant. De
plus , à fon dire, la cérémonie s'en fit après la création des Pairs de France,
dont on n'a iû encore découvrir l'origine; ôc enfin les autres chofes qu'il
raconte à ce propos, font toutes tirées d'un Roman écrit fous Philippe de
Valois , trois cens ans ou environ depuis le Roi Robert , par Brabant Roi
d'Armes , qui à la façon des Poètes , a inventé exprès cette fable, pour em¬
bellir ôc groftir fon ouvrage.

Mais fans m'amufer plus long - tems à réfuter les erreurs d'un fi excellent
Hiftorien, le Roi Jean eft certainement l'inftituteur de l'Ordre de l'Etoile j
ôc pour le prouver en deux mots , il ne faut que lire fes lettres , où il prend
la qualité d'Inventeur ôc de Fondateur d'icelle Compagnie.

Pour cette fondation , il choifit une maifon de plaifance , qui appartenoit
à Marie d'Efpagne Comteffe d'Alençon, ôc à fes enfans , que Charles Comte
d'Alençon fon mari avoit agrandie 5c accompagnée de quantité d'édifices.
Elle tenoit à Saint-Ouen , petit Village à deux lieues de Paris , fitué fur le
bord de la Seine , dans la plus belle vue du monde. Le Roi Jean , Charles
VI fon petit -fils, Louis Duc de Guyenne, fon arrière petit fils , pour lui
donner plus d'étendue, y joignirent quantité de maifons, des matures , des
prés, des bois, des vignes, 5c des jardins qu'ils achetèrent aux environs : on
la nomma la noble Maifon. Et parce que le Roi choifit pour Fête de l'Ordre
l'Affomption de la Vierge, ceux qui y furent reçus, s'appellerent les Che¬
valiers de Notre Dame de la Noble-Maifom Entre plufieurs beaux édifices
qu'on y fit le plus célèbre , étoit la fale , large de dix toifes , longue de
vin<t , flanquée aux quatre coins de quatre tours rondes, terminée de plus
d'une cheminée , extraordinairement grande , 5c auffi haute que le Clocher du
Village. Chaque Chevalier y avoit fa place ôc fes armes au - deffus. Le Roi
Jean y fit faire une table , appellée la table d honneur ; Se à cette table, tant
la veille que le jour de la Fête de l'Ordre , dévoient être affis les trais plus
braves Princes , les trois plus braves Chevaliers Bantverets, ôc les trois plus
braves Bacheliers de l'Affemblée En tout cas , neuf autres de ces trois qua¬

lités différentes , qui chaque année avoient achevé de plus grands faits d'ar¬
mes , ou à la guerre s'étoient fait remarquer par quelque action très figna-
lée. De tant de chofes cependant, à peine en refte-t il des ruines, 5c même
en eft-il parlé. . a

Cet Ordre étoit compofé de cinq cens Chevaliers. Ils dévoient jeûner le
Samedi , ou donner quinze deniers aux pauvres , en l'honneur des quinze
joies de Notre Dame ; Se tous les ans il faloit qu'ils fe trouvaffent à Saint-
Ouen , la veille Se le jour de la mi-Août , à moins que d'avoir de grandes
affaires. Comme le Roi quelquefois pouvoit les confulter foit en particulier,
ou tous enfemble , fur des points importans, ôc qui regardoient l'Etat, ils
faifoient ferment de dire toujours leur avis en gens d'honneur ôc en con-
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fcience ; mais au cas qu'avant leur réception ils euffent déjà pris quelque
autre Ordre de Chevalerie , hVpramettoient de le quitter , fila chofe étoit
en leur difpofition , 5c que la bien féance le pût permettre ; mais du moins
'qu'à l'avenir , ils n'en recevraient plus fans la permiffion du Roi.

Leur habit étoit une Cotte blanche , Ôc un ' Chaperon 'rouge", quand ils
ne portoient point de Manteau , ôc quand ils en portoient , ce Manteau étoit
rouge , femblable à celui d'un nouveau Chevalier , ôc fouré de vair , qui eft
une eipece de penne, ou fourure blanche ôc bleue. Deffous ils avoient urte
cotte harelie blanche , un fercot ou chemifette de la même couleur, avec
des chauffes noires 5c des fouliers dorés.

Or quoiqu'ils puffent aller ainfi vêtus toutes 5c quantes fois qu'il leur plai¬
rait, néanmoins le Samedi il n'y falloit pas manquer, fi faire fe pouvoit;
ôc de même tous les jours d'avoir un habit blanc par-deffous; mais fur tout
autant le jour que la nuit, de porter continuellement au doigt un anneau
où fût écrit leur nom 5c leur furnom , avec un morceau d'émail rouge ,
rehauffé d'une étoile blanche , ôc un Soleil d'or au milieu. A leur manteau
fur l'épaule , ou devant à leur chaperon , il y avoit agraphe ou carquant ,
nommé alors fremail enrichi d'une étoile , ôc d'un Soleil de la même ma¬

nière , qu'ils pouvoient porter tous les jours, ôc fut toute forte de Robe';
mais à l'Année par tout indifféremment ôc où bon leur fembleroit. ' .

Quand quelqu'un d'eux venoit à mourir , ce jour-là même on envoyoit
à Saint-Ouen le plus riche de fes anneaux , Ôc de fes fremaux dont une par¬

tie devoit fervir à faire prier Dieu pour lui , ôc l'autre à honorer la Noble-
.Maifbn : de forte qu'incontinent après , à fon intention étoit fait un Ser¬

vice folemnel; 5c de plus , les autres Chevaliers abfents , ne recevoient pas
plutôt la nouvelle de cette mort , que chacun faifoit dire une Meffe..

Au refte, tout Chevalier qui venoit à lâcher le pied , foit dans une ba¬

taille ou ailleurs , pour lors il ne lui étoit plus permis de prendre les habits^
ôc les autres marques de l'Ordre ; fes Armes ôc fon timbre élevés dans là
grande fale de Saint-Ouen , étoient déplacés , ôc mis fansdefjus deffous , juf¬
qu'à ce que réparant fa faute par quelque belle action i le Roi par l'avis dé
fon Confeil , le rétablît.

J'omets ici que le Roi Jean , en qualité d'Inventeur ôc de Fondateur de
cet Ordre en ctoit le Chef; par confequent que les Rois fes fucceffeurs,
"non plus que les Chevaliers , n'ofôient entreprendre de voyage au loing }
fans le faire favoir ; car c'eft la coutume.

Je paffe encore beaucoup d'autres particularités dont Favin , affés mal à

propos , a farci fon Théâtre d'honneur ôc de Chevalerie , afin de ne pas per¬
dre du tems à les réfuter , comme n'en vallant pas la peine.

Je dirai feulement que Charles V 1 1 n'a point aboli cet Ordre , ainfi qu'on
a tâché de faire croire. Que fi en 1455 , il le donna au Chevalier du Guetj
ce ne fut point par mépris , fuivant la tradition : ce qui eft fi vrai , qu'il ne
'l'aurait pas donné, comme il fit en T458 , à Gafton de Foix fon gendre,
Prince de Navarre. Mais bien plus, Louis XI encore en I47°> n'aurait pas

mandé au Prévôt des Marchands ôc Echevins , qu'il vouloit venir à Paris cé¬

lébrer laFête de cet Ordre 3 Se qu'il éntendoit que les Princes ôc autres grands
Seigneurs qu'il amènerait avec lui, fuffent logés par fourrière, auffi bien que
leur fuite.

Enfin il eft confiant que l'Ordre de l'Etoile a duré jufqu'à Charles VIII ,

ôc c'eft lui qui l'abolit, à caufe de l'Ordre de faint Michel que Louis XI
fon père avoit inflitué à la place.

Cependant il en refte encore des marqués à Paris , fans parler du Cheva¬
lier du Guet ôc de fes Archers , dont les Hoquetons ôc Mandiles ont devant
ôc derrière une étoile en broderie.

On voit encore au-deffus de la porte faint Jaques ôc celle de faint Mat>
Ceau,un écu d'azur,ôc une étoile d'or, au-deffous de la figure de pierre d'une N. D.'
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De plus, à la Chapelle d'Orléans des Celeftins , Louis de France Duc

d Orléans, y eft reprefente, vêtu d'une Robe de velours, à grandes manches
îourees d hermines , une étoile d'or fur l'épaule gauche, ôc deux colliers d'or
au tour du cou , qui font peut-être les colliers tant de l'Ordre de l'Etoile
que de celui du Porc-épic qu'il établit Ôc inftitua. Et quoique cette peinture
ne paroiffe pas fi ancienne que le Maufolée de ce Prince, on croit pourtant
que fi ce n'eft qu'une copie, le Peintre qui Va faite, a tâché qu'elle reffem-
blat entièrement à l'original.
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L'ORDRE DU CHIEN.

BELLEFORÈST fondé fur une vieille Hiftoire manufcritc qu'il allè¬
gue, prétend que Bouchard de Montmorenci, furnomtrié à la barbé

torte, après avoir fait la paix avec Philippe I , vint à Paris lui baifer lés
mains, fuivi d'un gfartd nombre de Chevaliers, qui portoient au col une
double chaîne d'or faite en façon de tête de cerf, ôc terminée d'une Médaille où
fe voyoit un Chien.

A fon avis , cet Ordre fe nommoit l'Ordre du Chien , que les préde¬
ceffeurs de ce Bouchard avoient inftitué , ôc a^«»»V , qui fignifie fans errer
ni varier , en ctoit la devife ; ôc c'eft de-là que la Maifon de Montmorenci
porte un chien pour cimier iôc que pour devife elle conferve encore ce mot.

L'ORDRE DE LA GENESTTf.

FA V I ÏST le plus crédule de nos Hiftoriefis , pour ne rien dire de pis J

prétend que faint Louis, ainfi que j'ai déjà remarqué , inftitua l'Ordre
de la Genefte, ou de la Cofïè de Geneft; qu'en 1234, un jour auparavant
que Marguerite de Provence fa femme fût couronnée , il le reçût de la
rnain de Gautier Archevêque de Sens ; que depuis il le donna à fon fils , à
fes frères ôc à fon neveu. Pour le prouver , contre^fa coutume néanmoins ,'

qui n'eft pas de fe foucier trop d'apporter des preuves de tout ce qu'il dit ,
il cite ôc tranferit même un paffage de Guillaume de Nangis; mais après
l'avoir falfifié. Et de fait, quoique dans les différentes éditions ,ôc même dans
plufieurs anciens manufcrits de cet Auteur, on life toujours: Eos cum pluribus
diis milites novos ; afin d'y trouver fon compte il ajoute ôc met : Eos cum pluribus
aliis milites novos GinefielU ficit.

Après cela j'ai grand fujet dé douter auquel des deux on doit ajouter plus
de foi, ou aux Lettres de Charles V,de l'année 1378 * qu'il a copiées dans
fon Théâtre d'honneur 5c de Chevalerie, pour montrer que ce Prince permit
à Geoffroi de Belleville , l'un de fes Chambellans s de porter les Fêtes ôc en
toutes fortes d'Affemblées, le collier de la Coffe de Genefte ; ou à celles de
Charles VI, qui accordent la même faveur à Pierre Fenyn Pannetien ÔC

que le jeune Godefroi a fait imprimer avec Juvenal des Urfins.
Quoi qu'il en foit, ces fables avancées avec tant d'effronterie, ont tellement

impofé à Peirefc , Confeiller au Parlement d'Aix , l'homme le plus curieux
qui peut-être ait jamais été , qu'au tour du Tombeau de Léon de Luzignan
Roi d'Arménie enterré aux Celeftins, il s'eft imaginé d'avoir vu en effet des
marques de cet Ordre; car entre les figures qui y font, il prend l'une pour
faint Louis, l'autre pour Edouard III Roi d Angleterre , à caufe que l'une
ôc l'autre ont un collier d'or , fait de mailles à crochets. Ce pourroitbien être*
dit-il, des fleurs de Geneft, ôc parce que fur l'eftomac leur pend une
Médaille grande comme un ducatqnioù à l'une eft reprefente un cerf, à la
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féconde , un Agneau Pafchal , ou cerf aîlé , dorit le bois eft tombé, il Veut ^
à toutes forces que ce foit une Genefte couchée.

Quant à moi , étant venu à eonfiderer après lui , ce Tombeau affés atten¬
tivement, à la referve de la figure d'Edouard III, je n'y ai rien vu de
tout le refte ; ôc de vrai , les crochets , ou mailles des colliers ne reffemblênt
aucunement à des fleurs .de Geneft. Pour les Médailles d'Edouard III , Ce

qui s'y remarqué, Vapproche. bien plus d'un cerf aîlé , que d'un Agneau
Pafchal. J'ai pris la figure de faint Louis pour celle de Charles VI, qui
reçût le Roi d'Arménie d'une façon fi obligeante , qu'il eft mort en France
richirôc comblé d'honneurs. Et ce qui me le fait croire encore plus volontiers^
eft que dans fa Médaille , au lieu d'une Genefte couchée , c'eft affûrément
un cerf aux abois, a^ec un collier au cou, que Charles VI, prit pour fym-
hole ou emblème , depuis qu'il eut forcé dans la Forêt de Senlis ce cerf fi
renommé, Se dont l'Hiftoire parle tant, qui avoit un collier où ces mots
fe lifoient : Hoc Cxfar me donavit.

De ceci il refulte que l'Ordre de la Genefte eft une chimère, ou peu s'en
. faut , ôc que les fingularités rapportées p'ar Favin, font auffi peu véritables i
que les traCqs prétendues qu'en a découvert le Confeiller Peirefc.

L'ORDRE DU CHARDON.

CE que Peirefc ôc Favin difent tous deux des Ordres de l'Ecu d'or, ôc

du Chardon , établis en 1363 , ôc 1370 , par Louis II , Duc de Bour¬
bon, ôc même de celui du Porc-épic, inftitué en 1393 , par Louis de France
Duc d'Orléans j'feft plus curieux ôc'plus approchant de la vérité, que ce que
j'ai allégué d'eux touchant l'Ordre de la Genefte, ôc quoi que ces Princes
ne les aient pas érigé à Paris , néanmoins il y en refte des marques , ôc dont
je vais parler.

Quant à l'érection ôc aux autres particularités qui ne font 'point à mon fu¬
jet , elles font en partie dans Favin ; mais qui les voudra voir , doit fe défier
ôc fe donner de garde de fes embûches; car enfin, tout ce qu'il dit,m'eft
fi fufpeèt , qu'encore que pour l'intelligence des chofes qu'il me faut rap¬

porter des Chevaliers du Chardon , j'aie befoin de la defcription qu'il fait du
collier ôc de la ceinture de leur Ordre; cependant j'aime mieux me con¬
tenter de ce qui s'en voit près du Louvre, à l'Hôtel du petit Bourbon , bâti
par Louis , Inftituteur de cet Ordre.

Avant donc qu'on eût démoli une partie de ce Palais pour agrandir le
Louvre , la ceinture des Chevaliers du Chardon fe voyoit étendue comme
Un rouleau , fur les deux battans du portail , en haut , en bas ôc au milieu.
Elle étoit large de quatre ou cinq pouces, ôc bordée de clouds dores, lé
mot , Efperance , devife du Prince , s'y lifoit en lettres majufcules ôc gothique^
au bout il y avoit une boucle avec fon ardillon déchiqueté ôc ébarbillonné
comme la tête d'un chardon, ôc né reffemblôit pas mal à une groffe fanglé.
Le collier fe voit encore à l'apui du balcon d'un corps de logis qui réfte dé
cet Hôtel , vers la rivière , fur le quai de Bourbon, il eft de pierre de taille,
percée à jour , ôc coupée fort proprement. Ce font des bâtônâ recroifés , ou
lozanges rangées les unes après les autres , ôt garnis alternativement de fleurs
de lis ôc de lettres gothiques , qui compofent encore le mot Efperance ;
mais difpofées d'une façon affés bifare , 5c tout autrement qu'à la ceinture
ôc au collier que Favin a fait graver dans fon Théâtre. Le Confeiller Peirefc
prétend avoir vu plufieurs reftes tant dé cet Ordre que de celui de l'Ecu
d'or , que pourtant je n'ai point vu , quoique j'y fois allé bien des fois
exprès, Se que j'aie fait mon poffible pour les trouver. Favin de fon côte
afiure.que le clocher ctoit couronné d'un cercle de plomb doré , fait cdmhie

un
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un chapeau Ducal, Se enrichi de fleurs de lis déchiquetées en têtes de char
dons Quant à moi, je ne l'ai jamais vu; 5c de plus, les vieillards de ma con
noiffance les plus curieux , ne m'en ont pu dire de nouvelles : Se fans, me mettre
en peine de prouver que les Couronnes des Ducs ôc des Princes du Sang de
ce tems-là, ne finiffoient point en fleurs de lis ; j'ai cet avis à donner, que
celles de Louis ôc de Charles Ducs d'Orléans, qu'on voit aux Celeftins, dans
la Chapelle de ces Princes , font Terminées fimplement d'un rang de petites
perles i ôc que celle de Philippe Comte de Vertus, fils de Louis de France,
frère de Charles, tous deux Ducs d'Orléans , y eft toute unie , 5c uns aucun
de ces enrichiffemens qu'ont ufurpé depuis, non feulement les Princes, lés
Ducs, les Comtes & les Marquis, mais un tas de petits Gentils-hommes,
5c même de Roturiers.

L'ORDRE DU PORC-E'PIC.

PUISQUE je me trouve fans y penfer , dans la Chapelle d'Orléans
des Celeftins où font plufieurs marques duPorc-Epic, inventé par Louis

de France Duc d'Orléans, j'y ai obfervé que fous les pieds de Charles
fon fils, dont le Maufolée fe voit là , près de celui de fon père , eft couché
un Porc-Epic; ce qui eft caufe que le Confeiller Peirefc a mieux aimé lui
attribuer l'érection de cet Ordre , qu'à fon père , qui en fut l'Inftihiteur
affûrérnent. Il ne feroit pas tombé dans cette erreur , s'il avoit pris garde
que ce Prince avoit pour emblème un Porc-Epic, avec la devife comims;ôc
encore s'il eût fû qu'en 1407, le vingtième de Novembre , qui étoit un
Dimanche , après avoir dîné à l'Hôtel de Neflc , avec le Duc de Bour¬
gogne , il lui mit au cou le Collier de l'Ordre du Porc-Epic. Par là nous
apprenons pourquoi Louis XII, fon petit-fils, avoit pris un Porc-Epic pour
fvmbole , ôc pourquoi nous voyons des Porcs Epies à tous les édifices qu'il
a' fait bâtir, tant à Paris qu'ailleurs. Au refte, avec la Couronne de Charles
Duc d'Orléans que j'ai décrite, il y a encore au même lieu fon cafque;
ayant autour du cou le Collier de l'Ordre du Porc-Epic j ôc une de fes
Enfeignes ou Bannières, que Henri II fit repeindre en 1554.. où eft figuré
un Porc-Epic, lançant des épies , ou dards, 5c portant au col le camail de
l'Ordre, avec untortisdor brûlé par les deux bouts, entourré d'un ruban
d'argent , où eft écrit , ma volonie:

L'ORDRE DES CHEVALIERS DU FER D'OR
6c des Ecuyers au Fer d'argent.

AFIN de fuivre l'ordre Chronologique , il me faut revenir à l'Hôtel
de Bourbon que j'ai quitté, ou plutôt à un Ordre de Chevalerie,

que Jean Duc de Bourbon, fils de Louis II , Inftiruteur de ceux du Char¬
don ôc de l'Ecu d'or, érigea en 1414, à Notre-Dame de Paris, le premier
jour de Janvier j ôc dont ni la Colombiere> ni Favin , qui s'imaginent avoir
épuifé cette matière , ne font aucune mention.

Il l'appella l'Ordre des Chevaliers du Fer d or ôc des Ecuyers au Fer d'ar¬
gent, ôc fit favoir qu'il l'établiffoit tant pour éviter foifiveté, ôc fe fignaler
par des faits d'armes , que pour acquérir de la gloire , ôc les bonnes grâces
d'une très-belle Dame qu'il fervoit.

Seize Gentils- hommes feulement , partie Chevaliers, partie Ecwyérs, y'
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dévoient être reçus. Ces Chevaliers auffi-bien que lui, étoient obligés de

porter tous les Dimanches à la jambe gauche un fer de prifonnier pendant
à une chaîne ; ou venant à y manquer , de donner quatre fols Parifis aux
pauvres, fomme alors affés cônfiderable. Le nom de l'Ordre fait ailés con¬

noître qu'il y avoit entre eux/Cette différence , que la chaîne ôc le fer aux
Chevaliers étoient d'or, ôc d'argent feulement aux Ecuyers. De ces Ecuyers
au refte , les premiers qui s'enchaînèrent furent Carmalet , Cochel ôc du
Pont; ôc entre les Chevaliers , Chalons Amiral de France , Barbazan , Pu-
chaftel, Gaucourt , de la Huze , Gamaches , Saint Rémi, de Mouffures,
Bataille, d'Afnieres, la Fayette ôc Poulargues. Leur ferment portoit.

De s'entr'aimer comme frères, de fe procurer du bien les uns aux autres,
de ne point fouffrir qu'on parlât mal d'eux , de défendre leur honneur à

quelque prix que ce fût : leurs armes fur-tout, comme étant dédiées au fer¬

vice des Dames qui imploreraient leurs fecours, Ils étoient refolus de fe
battre tous enfemble dans deux ans pour l'amour d'elles , foit à pied ôc

à outrance; armés de haches, de lances, d'épées , de dagues , 5c même de
bâtons; le tout au choix des adverfaires.

Tous ces deux ans là de tems au refte, ne furent pris pour leur combat",
qu'à condition qu'ils ne puffent trouver plutôt dix - fept Chevaliers ou
Ecuyers fans reproche , qui vouluffent en venir aux mains , & s'éprouver
contre eux. Que s'ils y étoient outrés , c'eft le terme , ils demeureraient
entre les mains des victorieux, ôc deviendraient leurs prifonniers, ou bien
leur donneraient pour rançon un fer avec fa chaîne femblable à celui de
leur Ordre; les Chevaliers un d'or , les Ecuyers un d'argent. Que fi au con¬
traire, ils avoient l'avantage, les adverfaires tout de même demeureraient
prifonniers , ou Ce rachèteraient par quelque prefent ; les Ecuyers leur don¬
neraient un braffelet d'argent, ôc les Chevaliers un d'or. Enfin s'ils y étoient
afiommés, ou bien que par maladie , ou autrement , ils vinffent à mourir ,
en ce cas-là leur fer auffi bien que la chaîne feraient envoyés à la Chapelle
de l'Ordre, ôc là appendus devant l'image de la Vierge; Ôc alors pour l'a me
du défunt les Confrères feroient dire un fervice, Se dix-fept Meffes chacun ,
où ils affifteroient en dueil. Quiconque au refte tomberait dans quelque
faute, feroit caffé ôc c^affé de leur Compagnie ; 5c quoique le Duc de
Bourbon fût Inftituteur de l'Ordre , fa modeftie fut telle qu'aucune place,
vacante ne devoit être remplie que' par l'avis de la meilleure partie, ou de
tous les Chevaliers enfemble , ne Ce refervant autre fiipcriorité ni avantage,
que de contribuer plus largement qu'eux aux dépenfes qui fe dévoient fane
à frais communs, de leur fournir les Lettres du Roi dont ils auroient be¬

foin, & quand il faudrait aller en Angleterre , ou devant leur Juge, de leur
faire favoir le jour qu'il partirait; ôc qu'enfin aucun d'eux, fans fon congé
ne pourrait entreprendre de voyage, ni faire autre chofe qui pût empec. er
de fe trouver au rendes-vous, au tems du combat.

Par tout ceci , il paraît que cet Ordre, à proprement parler , n'étoit qu'un
combat à outrance , Se un duel de dix-fept contre dix fept, où les Dueliftes
facrifioient leur vie & leur honneur pour des femmes, & peut-être, pour
des concubines; ôc néanmoins, comme j'ai dit, ils ne laifferent pas de le
fonder à Notre-Dame, dans une Chapelle nommée la Chapelle de Grâce
Notre-Dame, au nom de la Trinité, de la Vierge ôc de faint -Michel. De
plus, ils s'obligèrent à faire peindre dans cette Chapelle une image de
Notre-Dame , avec les armes de leur Maifon , ôc y meure un fer d'or fem¬
blable à celui qu'ils portoient; mais fait en chandelier , afin d'y placer un
cierge allumé , qui brûlât continuellement jufqu'au jour du combat. Ils s'obligè¬
rent encore à faire dire à neuf heures tous les Dimanches, une haute Meffe
delà Vierge, 5c une baffe à pareille heure les autres jours; ôc pour cela
fourniraient Calice , Chafuble Se autres ornemens neceffaires, Ôc fi c'étoit,
le bon plaifir de Dieu , qu'au combat général ils b&triûçnt leurs adverfaires
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cier^à op^v '" PîrtiCllUer ' n°n feUlement y f°nderoit fa Meffc & «"aerge a perpétuité , mais encore s'y feraient reprefenter avec fa cotte d'ar
S b^eîer78 3rmUreS^l.avoit en combattant, 5c même y donnerait

Sp^5evî£nrVa,nC,UqUeDlfiU *"" ^ dûéce^^>°« d'autres

ne ft hZ apr£S tOUt ' " pe? ' & même les Cavaliers ôc les Ecuyers
en An. P°mt 3L1 JOU' ptefiX- A la Verité ,e Duc 4e B°^on P^a
'rion ,S 'e 3U r6"'! P°^ ' °U à PCU Près ' Par !es Lettces d« fonda-non .mais en qualité de pnfonniet de guerre , ôc non pas de Chevalier dit
*er dor, ou il mourut après dix-neuf ans de prifon , fans avoir pu exé¬
cuter fon entreprife. r

LES CHEVALIERS DE L'ORDRE ou DU SAINT-ESPRIT.

DEPUIS l'inftitution des Chevaliers du Fer d'or , jufqu'en i<7g ïe
ne trouve point qu'il fe foit érigé d'autre Ordre à Paris; que celui

du Saint-Epnt, que Henri III difoit n'avoir créé', que parce que celui de
aint Michel commençoit trop à s'avilir, 5c même étoit en tel mépris qu'on

l'appelloit le Collier à toutes bêtes; cependant on l'accufoit de l'avoir don¬
ne pour deux Turquets, ou petits Chiens, pour

Pour ^ fa naiffance, fon éledion au Royau
me de Pologne, Ôc pour fon avènement à la Couronne de France arrivés
le jour de la Pentecôte , Fête -du Saint Efprit , l'avoient porté à l'établit en
l'honneur du Saint - Efprit.

On veut pourtant que c'ait été pour d'autres confiderations. Outre les H
Ôc les A doubles , fon Monogramme Ôc celui de la Reine Louife qu'il avoit
fait mettre fur le Collier de fon Ordre , il y avoit encore des flammes 5c

des « pareillement doubles. Le Manteau de fes Chevaliers étoit doublé de-

jaune doré, 5c les émaux de fon Collier étoient blancs , violets, 5c verd-
haifîànt.

Si Brantofme. ÔC Favin étoient en vie , nous fuirions mieux de leur bouche
que par leurs écrits, ce qui étoit caché fous un tel myftere , 5c ce que vou-
loient dire toutes ces lettres; car ils nous diraient au vrai , fi ces M ces

*,'& ces émaux font véritablement les livrées 5c les chiffres de perfonnes
favorites , dont le Roi fe refervoit dans l'efprit ies noms 5c l'explication. Si
ces 4> fignifioient <^<SW* 3 fi par les M, 'il éntendoit S. C. M. ou L. R. M
ou quelques autres perfonnes' de l'un Ôc de l'autre fexe; 5c fi les contes'
qu'en faifoit la Reine Marguerite étoient des vérités ou non. Ce qui fut
câufe auffi que Henri IV, qui n'en favoit que trop, ôta toutes ces chofes
du Collier , à caufe du fcandale que cela caufoir, 5c commanda en ijo<
au grand Treforier qui a le foin des Colliers, des Manteaux Se des autres
enrichiffemens de POrdie , de faire mettre des H 5c des trophées d'armes
couronnés à la place des Monogrammes.

On fait auffi peu le motif qui porta Henri I II à choifir plutôt pour l'éta¬
bliffement 5c la folemnité de fon Ordre , les Auguftins du grand Couvent '

que les autres Eglifes de Paris. Ses Lettres de J année 1579, n'en font au¬

cune mention, où il ordonne que la cérémonie s en fera dans ce Couvent
tant par lui que par fes fucceffeurs, à moins d'en être empêché par de puif-
fantes confiderations.

Au refte , pour s'affembler avec les Chevaliers le jour de la Fête, fe re¬
vêtir de l'habit de l'Ordre, ôc fe rendre avec eux aux Auguftins, il fit choix
de l'Hôtel de Luynes, fitué fur le Quai des Auguftins même, au coin de h
rue Gille-cceur , nommé alors l'Hôtel de Nantouillet , ôc auparavant cela
l'Hôtel d'Hercules, à caufe des travaux d'Hercules peints fur les murailles;
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on ne fait point encore non plus pourquoi il le préféra à d'autres du voi¬
finage plus commodes. , ,

A fon imitation , Henri I V , ordonna de nouveau cjuè ta Tête de l'Or¬
dre du Saînt-FTprit fe célébrerait tous les ans aux grands Auguftins , ou en
<:as d'abfence, dans la "plus fpacieufe Eglife du lieu > où lés affaires du
Royaume le retiendroient. 'Depuis lui, fon fils ôc fon petit- fils i l'ont célé-

, bré plus fblrVent dans cette Eglife qu'ailleurs , autant de fois qu'ils ont fait
la cérémonie-, toujours auparavant ils fé font Tendus avec leurs Chevaliers
à l'Hôtel de Lùy'nés.

Dans un grand Tableau que Henri II T fit rrîettre lui-même fur le grand
Autel des Auguftins i le Peintre l'avoit reprefente donnant l'Ordre'aux Che¬
valiers, avec l'infcription que rapporte le Père du Breul ; mais en 1580;
après le meurtre du Duc ôc du Cardinal de Guife , les Seize, ennemis
mortels du Roi 'mirent en pièces cette peinture. ^Le 'chaffis ôc l'infcription
fe voient encore derrière le 'Maître Autel , avec l'Hiftoire des Pèlerins d'E-
"rnaùs, faite de plufieurs morceaux rapportés , à là place du premier Ta¬
bleau. Les qualités ôc les Armes des Chevalière que fit ée Prince , furent
rangés dans le Chaur àudeffus des chaifes. On y a vu pareillement les Ar-
rnes,avec lès 'qualités de ceux que éréérent Henri IV ôc Lbuis X III, ôcil
en ferait encore'ehrichi , fi les différends touchant la préféance, ôc lés rangs
avoient été décidés; ce que nos Rois eux-mêmes i avec toute leur autorité
"n'ont jamais pu régler. Depuis quelques années on lès met dans la Biblio¬
thèque ôc dârts le Réfectoire ; mais c'eft toujours ad Chiur ôc au Maître-
Autel que fe font -à Paris les Cérémonies de l'Ordre, quoique le Maîtte-
Autel ne foit plus l'Autel des Chevaliers.

Henri IV l'a transféré dans une Chapelle bâtie à côté, qu'on nomme pre¬

fentement la Chapelle du Roi, ou la Chapelle du^Saint-Efprit , qui eft or¬

née d'Hiéroglyphes , niais fur-tout du Tombeau de Philippe de Confines ,

ÔC d'un Tableau, où Bunel, l'un des plus excetlens Peintres modernes, a

reprefente la defcente du Saint-Efprit fur les Apôtres. Il paraît fi admirable
aux ïeux des meilleurs Maîtres, que je craitldrois de le gâter, voulant en faire
la defcriptiofi.

Je ne dirai rien davantage de l'Ordre du Saint Efprit , afin de ne pas ré¬

peter une infinité de chofes qui fe trouvent répandûes'en je ne fai combien
d'ouvrages. En recompenfè je m'étendrai beaucoup plus fur la cérémonie
qui fe fit aux Auguftins, Se au Louvre en 1585, lorfque Henri lli reçût
l'Ordre de la Jarretière, qu'Elifabeth Reine d'Angleterre lui ennvoya.

Auparavant néanmoins j'avertirai qu'au cerit-dixiéme Volume des manu¬
fcrits de Monfienr du Puij font les Statuts d'une Compagnie de trois cens
Chevaliers du Saint-Efprit au Défir, inftitués en 135? > le jour de la Pente¬
côte, par Louis de Trahce fils du Roi Jean , ôc Roi de Jerufalem Ôc de Si:
cile, qui felôn Duplex i ôc quelques autres, a fervi de modèle à JBeriri III
ftovu: fori Ordre;
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LORDRE Ï3E LA JARRETIERE*

EN 1585 , ie vingt -troifiéme Tévrier, le Comte d'Herbi Ambaffadeur
extraordinaire d'Angleterre , fuivi de deux cens chevaux , arriva à Paris.

Le Duc de Montpenfler fut enVoyé au devant jufqu'à Saint Denys , ou peu
s'en faut , accompagné d'Un grand nombre de Chevaliers du Saint-Efprit 5c

de Gentils - hommes de la Chambre. Ce Prince lui tenant toujours compa¬
gnie , ne le quitta qu'à l'Hotél dé Longueville qu'on avoit paré des plus
riches meubles de la Couronne. Ses gens furent logés par Fourriers dans
le voifinage. Là Mothe-Fenelon, Curton ôc Grignan, eurent ordre5 de pren¬
dre garde que rien ne lui manquât. Dans le tems qu'il fut à Pari?, Princes
ôc grands Seigneurs le traitèrent fplendidement. A chaque repas le Roi ôc

toujours par fès Officiers, le faifoit fervir à neuf plats , avec tant de magni¬
ficence, quil coutoit à le traiter cinq cens écus par jàaù
% Dès le lendemain qu'il fut arrivé , il alla faire la révérence au Roi dans
fa Chambre de parade , avec l'Ambaffadeur ordinaire de la Reine. Depuis
l'Hôtel de Longueville , jufqti^à la porte dti Louvre prefque , il paffa entre
deux haies de Soldats aux-Gardes. Devant le portail il trouva les Lieutenans
avec les Archers du grand Prévôt dé l'Hôtel ; à l'entrée le Capitaine de la
porte i dans là cour, fes Archers ; les Suiffes de la Garde; le long du grand
efcalier; ôc à la porte de la grande Salé, le Capitaine des Gardes, avec deux
haies de Gardes dans la Sale ., difpofés de forte que les Gardes du Corps
étoient près de l'Antichambre.

Combault Chevalier de l'Ordre, 5c premier Maître d'Hôtel , fuivi des Maî«
très d'Hôtels ordinaires, le reçût à la porte de l'Antichambre, 5c le con¬
duifit à la Chambre d'Etat, à travers d'une foule de Gentils -hommes, de
plufieurs grands Seigneurs 5c de quelques Princes. Le Marquis de Lioncourt
premier Ecuyer, efcorté dés Ecuyers de l'Ecurie; vint là le recevoir , ôc le
conduifit jufqu'à la Chambre d'Audiance , où étoient les cent Gentils hom¬
mes de la Chambré , avec les autres Gentils-hommes de la Maifon du Roi,
armés de leurs- haches. Le Duc de joyeufe Favori , ou l'un des Mignons
jfraizés. ôc frifes , l'aborda là 3 Se lui tint compagnie jufqu'à la Chambre
Royale , ou de parade. Là il n'y avoit que Cardinaux, Prélats, Princes,
Chevaliers de l'Ordre, Confeillers d'Etat , Gouverneurs de Provinces, Lieu-
hans Généraux, fans parler des Capitaines de Gendarmes ,' des neuf Gentils¬
hommes de la Chambré , avec les cinq ordinaires , qui étoient de fervice ce
jour là. Le Roi , fous tin haut dais , au lieu le plus éminent , environné d'un
baluftre , l'attendoit appuyé fur une chaife. Le Comte d'Herbi d'abord lui
préfenta les Lettres de la Reine, ôc après l'avoir affés long- tems entretend
du fujet de fon voyage, ôc même d autres chofes , s'en retourna à l'Hôtel
de Longueville au même ordre quil en étoit parti. Le Roi enfuite envoya le
Grand-Maître des Cérémonies l'avertir de Ce préparer à lui donner l'Ordre
de là Jarretierre le vingt-huit Se dernier jour du mois dans l'Eglife des Au*
guftiris, . ,

Ce jour -là donc, le Comte à l'iffue de fon dîné, fe rendit à l'Hôtel de
Nantouillet, tapiffé Se meublé magnifiquement. Peu de tems après le Roi

'arriva avec toute fa Cour , ôc s'étant retiré dans une Chambre deftinée ôc

préparée exprès pour une telle cérémonie , ôc où perfonne n'entra que les
Chevaliers du Sainf-Efprit , avec le Collierde l'Ordre. Li le Comte accom¬
pagné de l'Ambaffadeur d'Angleterre , le vint trouver avec un Roi d'Armes
appelle Jarretière , un Héraut de là Reine , ôc cinq ou fix des principaux
Seigneurs qui .étoient paffés en France avec lui. Après quelques complimens
il préfenta au Roi fa commiffion , qui fut lue par Pinart Secrétaire d'Etat 4
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enfuite un genouil en ferre, il mit la Jarretierre à la jambe gauche du Roi,
dans le tems que le Roi d'Armes prononçoit ce qui fuit.

Sire , à l'honneur de Dieu très-puiffant , ôc à la fouvenânce de la valeur de
celui en l'honneur duquel cet Ordre a été inftitué , l'honorable Compagnie
de la Jarretière ,' par le coriimandement ôc confentement de nôtre Reine,
leur Souveraine, nous ont donné commiffion, ôc à Monfeigneur le Comte
particulièrement , chargé de lier votre jambe de cette Jarretière; en figne de
quoi vous vous fouviendrés , s'il vous plaît , d'entreprendre avec réfolution
toutes chofes juftes ôc raifonnables , efquelles Vous vous Tnettrés , ôc non
autrement.

Après quoi l'Ambaffadeur mit au Roi une Robe de velours-cramoifi , en
forme de fomane,ôcpour lors, Jarretière lui dit.

Prenés auffi , Sire , cet Habillement , s'il vous plaît , de Monfeigneur lé
Comte , en accroiflement d'autant d'honneur , que votre Royale Perfonne
.peut endurer, le recevoir en figne cjû'avés été reçu en cet Ordre , ôc vous
vous fouviendrés , s'il vous plaît de n'épargner votre fang à la défenfe de la
Foi Chrétienne, de la Juftice , ôc de ceux qui par néceflîté font oppreffés , ôc

auront affaire de votre fecours.
Ces paroles achevées, le Roi prit des mains du Comte lé Manteau "Violet

de l'Ordre, ôc auffi tôt le Roi d'Armes reprenant la parole,
Sire, dit- H , prenés auffi de Monfeigneur le Comte , s'il vous plaît, le

Manteau de cet Ordre, en accroiflement de l'honneur de votre Majefté-,
lequel garni d'un écu blanc, ôc d'une Croix rouge, vous fera fouvenir , s'il
vous plaît , qu'étant armé de vertu, le moyen vous eft ouvert de ruiner vos
ennemis , ôc qu'efperance vous eft donnée qu'après avoir guerroyé en ce
monde , la paix éternelle vous eft refervée en l'autre.

Enfin, Henri III reçût le Collier de cet Ordre, garni de- tant de perles
êc de pierreries, qu'on l'eftimoit cent mille écus :1e Roi d'Armes cependant,
ajoutant ces paroles.

Sire, vous prendrés auffi, s'il vous plaît, de fa main le Collier, comme
la principale Se dernière enfeigne de l'honneur de cet Ordre, en fouvenânce
qu'après avoir beaucoup travaillé en ce monde, la Couronne de l'éternelle '

gloire vous attend en l'autre.
Après que le Roi fut entièrement revêtu des Habillemensôc ornemens de

l'Ordre de la Jarretière , l'Ambaffadeur extraordinaire lui dit.
Sire , nous nous réjouiffons grandement de voir votre Majefté vêtue en

cet Ordre 5c Confrérie très-honorable , ôc prions DieU qu'il vous puiffe
réuffir à l'honneur ôc accroiïfement de grandeur, tant qu'aucun de vos pré¬
deceffeurs , ou Princes du monde qui l'aient jamais porté , nous faifant fort
que fi la Reine notre Maitreffe, ôc Meffeigneurs les Chevaliers de de-là
étoient avertis du tems de cette votre réception , ils ne fauldroient treftous
de fe vêtir de leur Robe pour la célébration de ce jourd'hui, pour l'honneur
qu'ils défirent à votre perfonne Royale.

Cela fait , le Grand- Maître des Cérémonies fit marcher les Suiffes de la
Garde, puis les Gentils-hommes ordinaires , après les Trompettes , enfuite
les Gentils-hommes de la Chambre , qui par honneur , cédoient la droite
aux Gentils-hommes Anglois ; le Héraut de la Reine d'Angleterre les fuivoit ,
qui étoit fuivi de Jarretière, Roi% d'Armes, le Comte d'Herbi , Se Stafort
Ambaffadeur ordinaire, marchèrent enfemble. Enfin le Roi parut feul, ayant
devant lui deux Huiffiers de la Chambre, armés de leurs maffes. Derrière lui
étoient les Princes ôc les Chevaliers du Saint-Efprit, portant tous leurs
grands Colliers i ôc à côté les cent Gentils -hommes en haie, avec les
Gardes du Corps ôc autres* En cet ordre on arriva au Ch des Auguftins,
qui éclatoit d'or de toutes parts.

A la droite , les chaifes baffes étoient toutes couvertes de drap d'or. A
gauche encore de toile d'or, auffi-bien que quelques formes qui y avoient
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cre rangces de cote & d aut/e, 'A droite en eirrant,fe voyoit un riche
dais , une chaife de^même défions , Se au bas , les Armes de la Re.ne d'An¬
gleterre, fans qualité , ni foufcription , afin Tans doute , de ne lui point
donner le titre de Reine de France , que les Rois d'Angleterre prennent
depuis que Henri VI, eût été reconnu, 5c même couronné Roi de France
dans Notre-Dame. Vis-à vis étoit un autre dais magnifique, 5c une chaife
fort riche, avec les Atmes d'Henri 1 1 1 ,- écartelées de France 5c de Po¬
logne , fans infeription , comme celle de la Reine Elifabeth. Cinq ou fix
places après le premier dais, on avoit mis des carreaux dans les chaifes où '

dévoient s'affeoir les Comtes d'Herbi 5c de Staffort , avec les Armes du
premier à fa place , 5c une lifte de fes qualités. La Reine mère , Se la Reine ré¬
gnante affilièrent à la cérémonie fur un échafaut dreffé de ce côté - là , leurs
Darnes remplirent le refte des hautes 5c des baffes chaifes, ôc des formes que
les Àngiois n 'occupoient point. Jarretière , Roi d'Armes, fut affis dans un fiége
au bas du dais de Ca Maitreffe, 5c trente-cinq Chevaliers de l'Ordre du Saint-
Efprit fe mirent ihns les hautes chaifes à main gauche. Si tôt que le Roi fut
arrivé, on chanta Vêpres jufqu'à Magnificat, après quoj le Grand- Maître des
Cérémonies ayant averti le Comte qu'il étoit tems de s'acquitter de fa com¬
miffion. Jarretière l'alla quérir, puis l'Ambaffadeur d'Angleterre, ôc les con-

_ duiiit tons deux devant le dais du Roi. Le Comte d'Herbi lui préfenta le
ferment qu'il avoit à faire pour devenir Chevalier, ôc que voici.

Nous promettons Se jurons en parole de Roi, que nous obfc;verons, gar.
derons 5c maintiendrons les Statuts 5c Ordonnances de l'Ordre de la Jar¬
retière, en tout ce, & fi avant, qu'ils ne foient contraires ni dérogatoires
à notre Grandeur 5c Majefté Royale , ni aux Statuts d'aucun autre Ordre ou
ferment que nous aurions pris auparavant.

Pinan Secret. .ire d'Etat le lût au Roi qui le figna , après quoi chacun
retourna à fa place pour entendre le refte des Vêpres. Vêpres finies, Hen¬
ri III revint à l'Hôtel de Nantouillet au même ordre ôc avec la même cé¬

rémonie qu'il en étoit parti. Il n'eut pas plutôt quitté les habillemens de
Chevalier de la Jarretière , ôc repris les fiens , qu'il monta en carroffe,
& s'en retourna au Louvre fuivi de toute fa Cour, où il fit un fuperbe feftin
aux Ambaffadeurs, ôc à feize autres Milords Anglois. Dans la fale baffe on
dreffa deux tables , à la première suffirent le Roi , les Reines, les Princeffes,
les Ducheffes de Montpenfler 5c de Joyeufe , avec les deux Ambaffadeurs
d'Angleterre.

Les Dames Ce mirent du côté du Roi , les Ambaffadeurs de l'autre , vis-à-
vis des deux dernières Dames. A l'autre faite en efquiere , fe mirent feize

' Milords Anglois, les plus qualifiés de la troupe, avec fix Darnes des Reines
ôc toutes leurs Filles d'Honneur. Le foupé achevé , auffi tôt on monta à la
fale haute , où le Roi donna le bal à la Compagnie. Trois jours après, qui fut
le Dimanche gras , il traita encore les Anglois fort magnifiquement dans la
fale haute de l'Evêehé Tes plus belles Dames Se les plus braves de la Ville furent
priées d'y venir; enfuite il y eut encore un ballet danfé par foixante 5c dix per¬
fonnes, tant hommes que femmes, tous en mafque 5c vêtus fi fomptueufement
que leurs habits, à ce qu'on difoit, revenoient à foixante millelivres, ou peu
s'en falloit.

Enfin le bruit courut que le Comte d'Herbi étoit venu à Paris , non pas
tant pour donner au Roi l'Ordre de la Jarretière , que pour l'engager à prendre
Jes Flamands fous fa protection , ôc l'affûrer que la Reine fournirait le tiers
des frais de cette guerre.
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que leurs habits, à ce qu'on difoit, revenoient à foixante millelivres, ou peu
s'en falloit.

Enfin le bruit courut que le Comte d'Herbi étoit venu à Paris , non pas
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LES CHEVALIERS DE LA CHARITE' CHRETIENNE

J'AI bien perdu du tems à m'enquerir de qui Favin avoit appris que
pour l'entretennement ôc la retraite des pauvres Officiers Ôc Soldats eftro-

piés, Henri III fonda à la rue des Cordelières du Fauxbourg faint Marceau
un Ordre de Chevalerie , fous le nom de la Charité Chrétienne , dont les
Chevaliers portoient fur leur manteau une Croix anchrée de fatin blanc#en
broderie , orlée , bordée de bleu celefte , avec ces mots au tour : Pmr avoir

fidèlement fervi , Ôc garnie dans le milieu d'une lozange de la même couleur ,
ôc d'une fleur de lis en braderie d'or. D'ailleurs je voudrais bien favoir qui
lui a pu dire, que pour le maintenir, Henri IV établit à Sainte Croix- de
la Bretonnerie une Chambre de Juftice, compofée du Connétable , des Ma.
réchaux de France , de Colonels , d'anciens Chevaliers de l'Ordre , Maîtres
des Requêtes , ôc Subftituts du Procureur Général. Je trouve à la vérité
qu'en 1576, un Marchand Apoticaire , nommé Houel , obtint de Henri
1 1 1 le don de quelques places vagues , qui reftoient à vendre de 1 Hôtel
des Tournelles, pour l'érection d'un Hôpital t ou d'une Maifon de la Cha¬

rité Chrétienne, inftituée , tant pour recevoir les pauvres paffans honteux,
que pour apprendre à un certain nombre d'enfans cifclius , nés en loyal ma¬

riage, les bonnes Lettres , la Pharmacie, la connoiffance des Simples , ôc

outre plufieurs autres raifons pleines de charité que je dirai ailleurs.
Je trouve encore que vainement on voulut établir cet Hôpital à la Tri¬

nité, aux Petites Maifons ôc aux Enfans -rouges-; 5c qu'enfin, en 1584, il fut
placé à la rue de Lourfine du Fauxbourg faint Marceau, dans l'Hôpital dédié
depuis fort long-tejns à faint Marcel ôc à fainte Valere , mais de tout cela,
que puis-je inférer, finon que Favin a confondu un Ordre de Chevalerie
avec un Hôpital, Ôc que peut être lui-même a inventé la figure ôc les or¬
nemens de la Croix que je viens de décrire ; ôc le tout pour rendre la fable
plus fpecieufe , ôc lui donner quelque forte d'éclat.

LES CHEVALIERS DE NOTRE-DAME
du Mont Carmcl,

SI Favin s'eft fi fortabufé touchant fon Ordre de la Charité Chrétienne,
dont nous venons de parler , on doit ajouter plus de foi aux chofes

qu'il ditduiétabliffement des Chevaliers de Notre Dame de Mont Carmel,
ôc de l'union qui en fut faite avec celui de faint Lazare en Jerufalem. Cet
Ordre au refte eft un C rdre Militaire inftitué dans l'Orient dans le quatriè¬
me fiéclé en Europe par Louis V 1 1 , 5c par faint Louis; ôc rétabli à Paris
par Henri le "Grand, conformément à la Conftitution de Pie IV, Interajfi-
duas, de l'année 1565. Saint Bafile en fit la première Règle en Crient. A
la Requête de Henri IV, Paul V , fit la féconde en 1608 , qui eft con¬

tenue dans fa Bulle : Miliuntium Ordinum inftitutio.
Dans ces deux Règles on voit que fon inftitution a trois fins; la première

de combatre les Ennemis de la Foi Ôc de la Religion Chrétienne ; la fécon¬

de, de veiller à la garde , ôc à la fureté de nos Rois lorfqu'ils font à la guerre ;
la dernière , d'avoir foin des pauvres Gentils - hommes , des Soldats blefïés
& abandonnés, des Lépreux, ôc du logement des Pèlerins.

Ce qui eft fi vrai, que pour cela il y a trois fortes de Maifons , les Com- .

manderies , les Maladeries 5c, les Hôpitaux. '
Dans
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DE LA VILLE DE PARÎS. Liv. XIII. 72*
î)ans les Hôpitaux Tônt reçus les paffans ôc les Pèlerins; dans les Mala-

tireries on traite les ladres ôc les incurables ; dans les Commanderies ,
non feulement on y parice Ôc nourrit les pauvres Gentilshommes eftro-
pies au fervice du Roi , mais encore les pauvres cadets y font reçus Se

élevés pour apprendre les exercices neceffaires à la Nobleffe.
Le Cheflieâ , ou le Chef principal ôc général de l'Ordre , étoit autre¬

fois à Jerufalem , maintenant il éft à Boigni près d'Orléans ; Ôc même à là
Pierre-au-Iait , proche St Jaques de la Boucherie, il y a un fief, appelle
le Chef de St Lazare , avec une maïfôn pour vaquer à leurs exercices. Le
peuple donne au Cheiïieu le nom de la Commanderie de Boigni ; les Che¬
valiers l'appellent la Commanderie de Jerufalem , 5c nomment Nazarer St
Bethléem les maifons qui en dépendent. Ils ont tenu plufieurs Chapitres
ôc autres Affemblées "au Prieuré de St Lazare de Paris. Dans ceux qui y
furent tenus en 1608 'ôc 161 3 , le Grand-Maître donna l'Ordre à plufieurs
Gentilshommes , ôc fon fils fut reçu à fa place. Pour lors St Lazare , à
te qu'ils difent , étoit un Prieuré qui lenr/apparfenoit , Se comme on l'a
démembré de leur Ordre , ils veulent y rentrer , ôc même dans toutes les
autres lêproferies. Je ne dirai point où ils fe font afïemblés depuis.

En 1664., ils commencèrent à tenir leur Chapitre au Couvent des Bil¬
lettes , defervi maintenant par des Carmes , ou Religieux du Mont-Car-
mel.

En 16(55 3 par Arrêt du Confeil i le Roi leur a permis de louer ou d'a¬
cheter à Paris quelque grande maifon, en tel quarrier que bon lui fem-
blera, pour y exercer l'hofpiralité envers les pauvres Gentilshommes ôc

Officiers eftropiés au fervice de Dieu, de la Religion 5c de l'Etat, y faire
faire les épreuves aux Chevaliers , 5c vaquer à leurs autres exercices. En
un mot, depuis quelques années ils travaillent ferieufement à donner à
leur Ordre quelque fplendeur , 5c accomplir religieufement leurs ftatuts.
Henri IV les dreffa; Paul V les confirma en 1607 , à la follicitation du
Marquis de Nareftang, Chevalier de St Michel, ôc Capitaine des Gardes
du Corps : les principaux fonr.

Que le Chefiieu de l'Ordre s'établira en telle Ville qu'il plaira au Roh'
'Que le nombre des Chevaliers fera de cent , ou davantage. Qu'on n'en
recevra point qui n'ait dix-huit ans ou plus , qui né* foit- né en légitime ma*
riage , ôc Gentilhomme de quatre races , tant de pe're que de mère. Que
le Grand-Maître fera nommé par le Roi pendant fa vie ; Se après fa mort,
par fes fucceffeurs Rois de France. Que trois mois après 5c avant que d'en¬
trer en poffeffion de fa dignité , il fe fera confirmer par le Pape , ôc pour¬
ra toujours donner difpenfe d'âge à fes Pages, ôc leur conférer l'Ordre,

pourvu qu'ils aient fept ans paffés. Que tous les Chevaliers reconnoîtront
pour leur Patrone, Notre-Dame du Mont-Carmel, & tous les ans en cé¬
lébreront la fête , le fixiéme Juillet. Que tous les Mercredis ils s'abftien-
dront de viande , 5c diront tous les jours l'Office de la Vierge , ou le Cha¬
pelet. Qu'il leur fera libre de fe marier deux fois feulement , 5c à l'une
des deuxj époufer une veuve. Qu'ils feront vru de fe battre pour l'in¬
térêt de la Foi Catholique , autant de fois que le Pape , le Roi , Se leur
Grand-Maître , fous lequel feul ils marcheront à la guerre i leur en feront
le commandement. f

Enfin, Paul V leur permit d'avoir jufqu'à deux mille ecus de rente fur
tous les' bénéfices de France , 5c fix au Grand-Maître , le jour de leur Pro¬
feffion. De plus , à l'article de la mort , il leur accorde pleine remiffion de
leurs péchés, tant de peine que de coulpe , pourvu qu'ils s'en confeffent,
5c en foient repentans de c�ur ôc de bouche.
' Enfuite de l'approbation du Pape, le Roi nomma le xMarquis de Nere-
ftahg pour premier Grand-Maître de l'Ordre, ôc lui en donna à Fontaine*
bieau le Manteau Se le Collier.
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Le Collier confiftoit en un ruban de foie tannée , oùpendoit une Croix

d'or ancrée, Ôc rehauffée de côté ôc d'autre de l'image de Notre-Dame,
émaillée. Sur le Manteau étoit une Croix de velours ou dé fatin de là
même couleur -, à l'orle d'argent, avec l'image de la Vierge refplendiffan-
te de "rayons dans le milieu. Sur le fceau de l'Ordre eft reprefente d'un cô¬
té , un Chevalier armé de toutes pièces , tenant fon bouclier d'une main 3

Ton épée hué de l'autre , ôc monté fur un cheval bardé , avec ces mots
HUtOUt : Sigjllum Ordinis & Milititt Beats Marii Virginis de Monte Carmeli , &*
fanSïi La^ri in Jerufalem. Et de l'autre roté , dû vivant du Marquis de Ne-
reftang, qui étoit, Chevalier de St Michel, il y avoit fes armes avec les-

cleux Colliers de fes deux Ordres , Se ïés paroles fiiivantes. Philibertus de

Nerefinng , Magnus Mcgifier Ordinis <& Militi* Beat Maria Virojnis de Monte
Carmeli, & fanêîi Lazari in Jerufalem iôôfc. Depuis, on y a mis les afmes de

"Ton fils , où le nom ôc les qualités feulement ont été changés»

L'ORDRE DU CORDON JAUNE.

ANS le tems que' Henri IV étoit après à ériger l'Ordre de St Lâ-
	 zare , il tra'Vailloit encore à abolir celui du Cordon Jaune., que le
Duc de Nevers venoit d'inftituer, ôc dont il étoit le Chef ou Général i
pour ufer des termes. C'étoit une Compagnie de Chevaliers de l'une Ôc

de l'autre Religion, qu'on recevoit néanmoins dans l'Eglife, en prefence
des Curés , après la Meffe , entre les mains du Prêtre-même qui l'avoit
dite , ôc en mettant les mains fur les faints Evangiles qu'il tenoit ouverts.
Pour cette cérémonie ils prenoient un Dimanche ; après avoia ouï la
Meffe on fonnoit une cloche , ôc auffi-tôt, tant les Chevaliers que 1er Of¬
ficiers de l'Ordre, Catholiques ôc autres , s'affeinbloient près de l'Autel,
prenant leurs places fur des bancs , comme ils fe trouvoient , fans autre fa¬

çon. Le Général, ou autre choifi par lui le reprefenrant , faifoit une re-»

montrance à celui qui demandoit le Cordon Jaune , touchant l'Ordre qu'il
alloit recevoir : la remontrance finie , le Greffier lifoit les. Statuts , après
quoi le Prêtre qui avoit célébré la Meffe , lui ouvrait le Livre des Evan¬
giles , ôc en même tems le Récipiendaire , un genou en terre , fans épée j
mettant la main deffus , promettoit avec ferment d'obferver les articles
qu'il venoit d'entendre. Cela fait, le Général ou fon Lieutenant, pre*
naht une épée qu'on tertoit là toute prêté , la lui mettoit au côté , Se le
Cordon Jaune au col , puis l'embraffoit. Tous au refte dévoient favoir lé
jeu de la mourre. Leur équipage étoit un cheval gris , deux piftolets /
deux fourreaux de cuir rouge , ôc le hamois de même, autrement il ne
leur ctoit pas permis de venir au Chapitre.

Quarit à leurs articles , comme ces Chevaliers étoient de différente Re¬
ligion , il n'y avoit rien de plus extravagant que ceux qui conCer-
noient leurs femmes ; à l'égard des autres , les uns tendoient à établir une
Ti grande union, qu'elle paffâtmême à la Communauté de biens : tellement
ique quand quelque Chevalier fe trouvoit en peine , ou que la neceffite
le preffoir, il falloit qu'il y eût toujours un fonds prêt pour l'affifter. Bien
davantage , par ces mêmes Statuts ceux qui n'avoient point de chevaux
pouvoient librement en aller prendre dans l'écurie de leurs Compagnons,
même en leur abfertCe, pourvu qu'ils leur en laiffaffent un. Un autre man-
quoit-il d'argent ) il lui étoit permis d'aller prendre cent écus , fans ofer1

les redemander, ni s'en offenfer, à peine, pour la première fois , d'une
rude réprimande , ôc en cas de récidive, d'être dégradé de l'Ordre, fi le
Général le trouvoit à propos. Ils étoient encore obligés d'affiftef leur Ge«
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rieral contre qui que ce fût, à l'exception du Roi feulement, Ôc tout de,

même entre eux , de s'entretenir ôc fecourîr , non pas feulement contré
leurs meilleurs amis ôc leurs parens , mais contre leurs frères , ôc contre
leurs propres Pères , à moins que d'en être difpenfés par ceux de l'Ordre
à qui tel privilège auroit été donné. Enfin , tout ce qui fe pafferoit entre
eux , tant au Chapitre qu'ailleurs , devoit être fecret , Ôc ne fe pouvoit
révéler que du confentement de quatre Chevaliers affemblés.
Henri IV ayant eu avis de tout ceci , traita cet Ordre dé ridicule ; Se ne Iaiffa

pas d'en faire écrire par deux fois à Inte ville , Lieutenant Général au Gouver-
vernement de Champagne ôc de Brie. La première Lettre du vingt Novem¬
bre 1606 ,*portoit qu'il eût à s'informer plus particulièrement de la chofe,
fur tout des Curés qui avoient affifté à la création de ces Chevaliers-id *
pour en dreffer un état , tel que l'affaire le meritoit , afin que puniffant
ceux qui font de femblables entreprifes , leur exemple retînt les autres-,
ôc les empêchât de tomber en de pareils inconveniens.

Dans la féconde il lui faifoit favoir [qu'il trouvoit étrange que le Duc de
Nevers s'éloignât fi fort de fon devoir , de tenir ainfi fecrette une chofe
de cette importance , fans fe découvrir à lui là-deffus , ôc lui en donnée
avis; qu'en cas de refus de fa part, ôc fâchant fonmécontentement, il auroit
Volontiers écouté fes raifons ôc fes remontrances : que puifqu'il s'eft oublié
à ce point , ôc que tous fes voyages ôc déportemens confirment fon premier
deffein , il le charge de, veiller fur fes actions , ôc en même tems de lui
envoyer le Rolle des Chevaliers du Cordon Jaune ; ôc au cas qu'ils entre¬
prennent quelque chofe , de l'en avertir. De plus, que Dandelot fe tienne
près de lui , aurant qu'il pourra , tant pour favoir de lui les noms de ceux
qui l'auront vifité , que pour lui rendre compte de tout ce qu'il aura v£
j& appris touchant cet Ordre prétendu*.

Après avoir parlé des Croifades ôc des Ordres dé Chevalerie , j'ai crâ
qu'il étoit à propos de placer ici la Differtation fur les Anciennes Enfeignes

& Etendarts de France. Plufieurs Auteurs ont ignoré le nom ôc l'ufage de la
chappe de St Martin , eftimant que cette Chappe ôc l'Orifam: étoient la même
chofe; Ôc d'ailleurs l'Office ôc la Dignité de Dapifir, n'ont pas été bien
diftingués , non plus que la Bannière de France & la Cornette Blanche. Toutes
ces difficultés fe trouvent entièrement éclaircies dans ce Difeours , que
le favant Augufte Galland nous a donné en 1627 , où il a fur ce fujet
épuifé la matière. Je me fuis déterminé à le donner tel qu'il l'a compofé*'
La rareté des Exemplaires , dont l'Auteur n'a fait tirer qu'un petit nom¬
bre pour donner à fes amis , me fait efperer que le Public me faura gré}
de l'avoir inféré à la fin de ce Volume.
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DES

ANCIENNES ENSEIGNES
ET ETENDARTS DE FRANCE-

De la Chappe de St Martin.

De l'Office Se Dignité du Grand-Sénéchal, dit Dapifer.

De l'Oriflamme,, ou Etendart de St Denys.

De la Bannière de France, & Cornette Blanche.

L
LA CHAPPE DE St MARTIN.

Ê S Armées Royales ont autrefois eu divers Etendarts ou Enfeigne»;
	 félon les tems. Le plus ancien , dont la mémoire foit pafféc jufqu'à
nous , a été celui des Fleurs-de-lis , duquel néanmoins l'éclat a été ob-
feurci par la rencontre d'autres plus notables , entre lefquels tiendra le
premier rang, la Chappe, c'eft-à-dire, le manteau de Saint Martin,
portée aux guerres devant nos Rois, par refpect de ce faint perfonnage,
reconnu pour un des Patrons du Royaume ; par le tems du décès duquel
les anciens François commençpient leurs années : à fa fête ils faifoient
ouverture de leurs Parlemens , ôc à fon tombeau rendoient leurs plus re¬
ligieux fermens. '

Pour montrer en quelle eftime St Martin a été envers les François je ne veux
pas emprunter tout ce qu'ont écrit Severus Sulpitius , Grégoire de Tours ,
ni pareillement Nicetas en fon Epitre , qui eft la huitième entre celles des
Rois Ôc Evêques de France ; Ôc me contenterai des termes de St Bernard:

^ Sermone infefio S. Martini. Dives efi ifle Martinus ; dives in meritis , dives in miraculis;
***$# dives invirtutibus ; dives inftgnis. Auffi la vénération ôc révérence envers fon

ïiom Ôc mémoire a été' fans bornes. Et combien qu'éloigné du tems des A-
pôtres, il a été tenu pour perfonnage Apoftolique , comme ayant été revê¬
tu de pareilles grâces que les Apôtres mêmes : Severus Sulpitius Hifi. de

S. Martino c.^.Ut quifanElus ab omnibus habebatur,potens etiam& vere Apofiolicus ha-
beretur. C'eft le fens de cette Epitre , rapportée par Grégoire de Tours, liv.
ç. chap. 39. B. Martinus , licet Jpofiolorum tempore non fuerit , tamen Apofiohcam
gratiam non effugit : nam quod défait in ordine , fuppletum efi in mercede. Le fembla*
ble eft touché en l'Epitre 2. de Severus Sulpitius : Licet ei ratio temporis non

potueritprx.fi.are martyrium , gloriâ tamen Martyrum non carebit, quia voto &> virtutt-
bus potuit effe Martyr, idem Greg. Turon. lib. 2. de Miracul. c. 58. St Bernard au
lieu ci-devant touché , Martyrfuit affeflu devotiffimdt voluntatis.

Les Conciles , premier ôc fécond de Tours , lui rendent, en un feul mot ,
témoignage de déférence. Anciennement le mot Dominus étoit appli¬
qué à Dieu feul. Les Saints , les Papes , les Empereurs £ fos Rois , ne re-
cevoientque celui de Do mn us.
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Ctlefiem Dominum » terrejlrem dicito Domnum.
ïn Chronico Ctmeracenfi , de Baldericus , lib. i. cap. 27. eft une anciene Patente

fommençant en Ces mots ; Anno 12. regni Domni nofiri Childerici gloriofijfimi
Régis 3 &c. Concile de Maçon , chap. 14. Secmdum ediclum bon* recordationis
DôMNI Childeberti Régis. Aimoin. Monach. lib. 4. c. 41. DOMNUS Dagobirtus &*
Domna Nantildis t cap. 97- DomNUS Ludovicus Rex , lib. 5 cap. 5 j . EjpMNUS A-
poflolicus. Flodoard, hiftoire de Reims, liv. 3. ôc 4 en divers lieux : Domnus
Papa , Domnus Apofiolicus , Domms Rex -, Domnus Lotharius , ôc autres.

Quand néanmoins ils ont parlé de St Martin , ils lui ont déféré le nom
plus vénérable , l'appellant Dominus Martinus Les autres Saints , Beatus
talis, Sanblus talis. A St Martin , Dominus Martinus. Severus Sulpitius,
Epitre 2. Duo Monachi k Turonis adfuerunt Dominum Martinum obiijfe nun-
ciant. Le femblable , Epirre 3. Et combien que Grégoire de Tours , au
liv. 4. de fon hiftoire , c. f. ait ufé de ces termes : A tranfîtu fanéli Martini,
ad tranfitum chlodowei Régis , &c. Au liv. premier des Miracles , chap. 6. il
paffe plus avant: Pofi tranfitum , dit-il, gloriffiffimi Domini Martini, <&c. Ti-
tre qu'il répète liv. premier, en la préface ôc aux chap. 1. 3. 4. 7. 11. 19. 31."

35. liv. 2. chap. 4. 18. 24. Ce titre lui fut reconnu par un confentement
commun au premier Concile de Tours, inprincipio. Severino viro clariffimo
Çonfule ,fub die 18. Kal. Decemb. cum ad facramfefiivitatem , qua Domini Mar-
ÏINI receptio celebratur , &c. Au Canon 13. Adjuvante Dei mifèricordiâ valeat
cufiodiri fanfli & beatiffimi Sacerdotis Domini Martini , qu. Deo accepta efi ,
obtinebit inttrceffio. Et au Concile fécond de Tours : Pro reverentia Domini
MARTINI, velcultu ac virtute , id flatuimus obfèrvandum , &c.

Voici un furcroît: Ailleurs il eft par un terme indéfini, appelle Dominus,'
fans addition du nom : dans Gregor. Turon. de Mirac. lib. x. cap. 1. 9. 13 lib. 4.
cap. ji. Plus : Gloriofiffimus Dominus , lib. %. cap. 11. Ailleurs , Sanélus Dominus ,
lib. 2. cap. 14. 16. Ce qui peut confirmer l'opinion de Femandus Mendoieya 3

Csmmentario in Concil. Elibert. où il tient que le Canon 5. du Concile d'Au¬
xerre , lequel deffend vigilias in honore Domini obforvari , doit être entendu
de celles qui étoient faites à la fête de St Martin , appelle Dominus ; vu que
le tems pour celles qui fe font à Pâques , ôc font tollerées , eft réglé au
Canon n. du même Concile d'Auxerre , ôc prend pour fondemenr de ce,

décret , les excès ôc débauches qui fe faifoient à la vigile de St Martin ,
même la nuit dans les Eglifes , en danfes , feftins , chants ôc paroles lafci-
ves.

La fête en l'honneur de St Martin, annuelle Ôc très-ancienne, eft rap¬
portée en divers endroits de Grégoire de Tours, lib. de M>rac. 3. cap. 50. lib.
4. cap. 20. 24. 38. Et des Vigiles de cette fête, le même Auteur, liv. 4.
de fon Hiftoire, chap. 23. Cette fête étoit célébrée l'hiver, chap. 40, liv.
2. des Miracles , confirmée liv. 6. des Capitulaires, chap. 186. ad y id. Nov.

Le Carême, confiftant en jeûne de trois jours la femaine, depuis la fête
de la faint Martin jufqu'à Noël , appelle Quadragefimafanéli Martini, eft in¬
troduit au Concile de Mâcon, environ l'an 581. Canon 9.

La coutume du vin de la faint Martin, tirée du miracle rapporté par Gré¬
goire de Tours, frifl. lib. 5. cap. 22. eft amplement traitée par le Cardinal
Baronius en fes Annales , ad annum 580 , Se finit par des termes notables:
Quod pietas docuit , pravus ujus labefa&avit , ut ejus invocatione , non ex vino mira~
cuU , ut ohm , fed ebrietates ex luxu foleant provenire.

Les Privilèges accordés par les Papes à l'Eglife faint Martin , font di¬
vers. Hildebert Evêque du Mans , Ôc depuis Archevêque de Tours , Epi¬
tre , 18. Non paucis declaratur privilegiis , quantum Ecclefî* Beau Martini Roma¬

ni detulerint JPontifices. t
Pour ce même refpeft , nos Rois ont retenu le nom Se titre d'Abbe ôc

Chanoine de l'Abbayie de faint Martin de Tours. 11 fe voit des Patentes
4e Louis %L <?n la qualité d'Abbé de faint Martin.
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YS4 HISTOIRE ET ANTÏQJJlTrn
Au livre des Statuts ôc Recueil de l'Eglife faint Martin de Tours ; a$

'chapitre Depotefiate Abbatis , Régis FrancU , il dit que l'Abbé dt faint Martin;
à favoir le Roi de France , eft Chanoine de ladite Eglife, ôc a une petite
Prébende, ôc doit feoir au fiege du Treforier : Abbas Beau Martini 3 Icilicet
Rex FranciJE, efi Canonicus de confnctudine , <$r habet parvam przbendam , quant
habetfonêtys Venant tus , & débet fédère in fode Thefaurarii. Puis , ajoute : Le pre^
mier -jour que le Roi Abbé arrive à Tours, le Treforier le nourrit; le
fécond jour le Doyen , ôc ce dans le cloître de faint Martin , Ôc en fes
maifons ; le troifiéme , l'Archevêque. Si fon fejour y eft plus long, il vivra
à fes dépens. En un ancien Livre couvert de velours , écrit en yelin Ôc

lettres d'or , eft le ferment que fait le Roi Abbé , lorfqu'il eft reçu en la
qualité d'Abbé ôc Chanoine , pour la protection Ôc confervution des^ dtoits
ôc privilèges de l'Eglife de faint Martin.

HOC EST JURAMENTUM REGIS ÊRÀNCL&,
cpod facere débet , dum primùm recipitur in Abbatem Se

Canonicum hvTjus Ecclefise B. Martini Turoneniîs,

Ego N. ànnuente Domino , Francorum Rtx , Ab'BAS ET CaNôNICUS Hujû*
EccLESliE B. Martini TuRON. Juro Deo& B. Martino ,me , de estera protetlorem
££< defenforemfore hujus Ecclefih , in omnibus neceffitaùbus & titilitatibusfuis , euftodien-
do & fervando poffeffiones , honores , jura , privilégia , libertates , franchifias & im-
munitates ejnfdem Ecclefi* , quantum divino fultus adjutorio , fecund-ùm poffe meum i
nCûi<& purâfide : fie me Deus adjuvet , & k*c fankfa verba.

Le vingt-cinquième du mois de Juillet 1614 > le Roi Louis XIII , à pré¬
sent heureufement régnant , fe tranfporta en l'Eglife de St Martin , pour la
féconde fois ; Et d'autant que le 21 du mois, jour de fa première entrée en
ladite Eglife , pour ouir la Meffe , il avoit remis la preftation du ferment
defiré de lui , comme Chanoine d'honneur , ôc Abbé feculier , 5c Pro-
teéteur fpecial de ladite Eglife , dont il n'avoit pas été informe ; il prêta
lors ledit ferment , comme fes prédeceffeurs , dont le Regître de l'Eglife
fut chargé.

'Or pour juftifier la vérité de ma prôpofition , ôc montrer que la Chappe
de faint Martin étoit portée aux Armées de nos Rois , pour Etendart ôc

Bannière de France , voici divers témoignages très-clairs.
Le Moine de St Gai , qui vivoit environ le tems de Charlemagne, lib'.

2, de reb. Caroli Magni , parlant de ceux qui étoient employés par ce Mo¬
narque à fa Chapelle , dit : que les Rois de France avoient de coutume
d'appeller du nom de Chapelle, Sanèlafùa, à caufe delà Chappe de St
Martin , qu'ils portoient ordinairement à la guerre pour leur défenfe ,
ôc ruine de leurs ennemis.

Wd'.afridus Stràbb , cap. ultimo de exordiis & incréments rerum Ecçlefîafiicarum ?

dit que anciennement les Chapellains ont été ainfi appelles , à caufe de la.

Chappe de St Martin , laquelle les Rois de France portoient pour fecours
Ôc pour la victoire aux guerres: Ôc ceux qui la portoient ôc gardoient avec
les autres reliques dés Saints , ont été appelles Chapellains.

Honorius ÀugHflodunenfts in fpeculo Ecclëjid , Jèrmone de Martino Epifoopo. La
"Chappe de St Martin étoit portée devant les Rois de France, allans à la
guerre, pour étendait, ôc par le moyen d'icelle remportoientla vicloire,
Se furmontoient leurs ennemis.

Au livre inferit Gemma an'mp, qui eft au premier volume de la Bibliothè¬
que des Pères, chap. 128. Capellani, k Cappa fanéli Martini appellati 3 quant

Reges Francorum in prxliis femper habebdnt , & eam déférentes } Capellanos dice~

èant.
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DE LÀ VILLE DE PARIS. Liv. XÎIL 735

Durand Evêque de Mende , lib 2. de divinis officiis, cap. 10 En plufîeurJ»
lieux , dit-il ^ les Prêrres font appelles Chappelains : car anciennement les
Rois de France allans à la guerre portoient avec eux la Chappe de faint
Martin, gardée fous quelque tente, laquelle, à càufe de la Chappe, fut ap¬
pellée ^Chappelle ; Ôc les Clercs aufquels la garde en étoit commife , furent
appelles Chappelains.

Beatus Rhenanus rapporte, d'un livre qu'il dit être eft l'Abbayie de
"Nôùjent, ces termes: Quemdam optimum diélatorem & foriptorem in Capellant
fuam ajjumpfit , quo nomine Francorum Reges Cappam fanéli Martini , quamfècum ot>

fui tuitionem & hofiium oppreffionem jugiter in bello portabant , & fantla fua appel-

lare folebant. Ce texte eft auffircotte par Monfieur Fauchet , en fes originel
des Dignités 3 tit. des Chappelains.

Ces lieux font fuffifans pour montrer que la Chappe de St Martin étoit
anciennement l'Etendàrt ôc Bannière de France. Les ténèbres de l'Anti¬
quité dénient une plus grande lumière.

Mais par qui étoit gardée cetre Chappe de St Martin , ou par qui por¬
tée aux armées ) Il eft difficile de marcher de pied ferme en un chemin
gliffam , ôc non battu. Aucun n'a jufqu'à prefent traitté la queftion , qui
n'eft que de plaifir. Je toucherai ma conjecture , prêt de changer ôc ployer
fous des raifons plus folides.

#

Dofhis iter melius.

J'eftime que les Comtes d'Anjou étoient fondés en droit de garder &
porter aux batailles cette Chappe , en qualité de Grands-Senechaux de
France , appelles Dapiferi , d'autant qu'entre autres fonctions ils avoient
l'intendance des tables , boire ôc manger des Rois , par infinis exemples.
J'ai à montrer trois chofes. La première : Onie le Grand-Senechal , qui
tenoit le premier rang en l'Etat après le Roi; portoit la Chappe de faint
Martin es Armées. La féconde , Que les Comtes d'Anjou avoient droit
de la porter. La troifiéme : Que les % Comtes d'Anjou étoient Grands-Se-
nechaux.

Au Rituel de l'Eglife faint Martin de Tours eft un chapitre infcrit , De
Comité AndegavU : contenant ces termes. Cornes Andegavix ejt canonicus ue con-
fttetudine ; & habei prxbendam in blado &~ vino & nummis , fiait dicitur , inoélava
fantli Andre , & mittitur in chorum ficut canonicus in fiallum fimm , ubi decanus

fedet, & facit juramentum Ecclefi<e , <& fit de eo ficut de canonico fi moriatur}
1PSE HABET VEXILLUM B. Martini quotiens vadit in bello i pr<zterqukm contra Re~

<rem Franci* , quod homines Cafiri ncvi foquuntur , domino de Pruliaco illudferente :
&* efi receptus in proceffione > quando primo venit ad Ecc'e/iam nofiram.

33 Cette antiquité eft expliquée au Livre imprimé en 1642 , intitulé : Hif¬
toire des Minifires d'Etat qui ont fervi Jous les Rois de France de la troifiéme lignée,

,'3au difeours ou chapitre tie la Chappe ou du Manteau de faint Martin, an-
", cien Etendart des Armées de nos Rois, ôc de celles des Comres d'Anjou,
i, pag. 89 , &c . -,

Ce lieu fait foi : Confirme mon avis : mais il ne contient qu une propo-
fition générale ôc indéfinie des gratifications faites aux Comres d'AnjoU.
d;une Prébende en l'Eglife de St Marrin, ôc du droit de porter aux armées
l'Etendàrt dé St Martin , qui eft la Chappe. Je defire confirmer l'un Se

l'autre, ôc remonter jufqu'à leur fource, par l'hiftoire des Comtes d'Anjou;
ôc parla Chronique de St Martin. Ce qui eft d'autant plus neceffaire que
la conceffion de la Prébende, ôc le droit de porter l'étendart , ne font de
même tems , ni à même perfonne , ni par même perfonne.

La Prébende à faint Martin fut accordée par le Chapitre faint Martin à
In-ekierius premier Comte , pour reconnoiffance du travail qu'il avoit
prfs à recouvrer ôc retirer d'Auxerre la Chaffe de faint Martin , laquelle
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y àvcrit été portée par la crainte des Normans. Hifioria Andeo-avenfium Confe-
lum. communi Confilio dederunt Ingclgerio Confùli , Prebendam Beau Martini itR
& hJredibus ejus in perpttuum. Quia vero Ecclefîa ejufdem Santli* tune tempor'

tarebat Thefaurarh vel JEdituo , Confidem Ingclgerium intronifaverunt s fa> Thefau-
yarium conflituèrunt , & defensorem Ecclefit* focerunl , & tutorem omnium poflefc

'Jionum ejus ubicumqus ejfent. La Chronique faint Marriîi : Ingelgerio Comiti Lift
que Jùccefforibus , Pr&bendam Ecclefix fanèli Martini^, nec non & terrarum fùarunt
Custodiam contiderwit

Cette dignité de Chanoine fut continuée par les fucceffeurs. Les mê*
rnes hiftoires ont remarqué de Foulques fécond , dit le Bon , qu'il prenoit
à -hoiineur la qualité de Chanoine, ôc qu'es fêtes de faint Martin il fe te*

- îioit dans le choeur entre les Chantres en habit d'Ecclefiaftique 3 chantoit
avec eux ôc fe conformoit à leurs meurs. Ce que aucuns proches du Roi
ayant apperçu , s'en mocquerent comme d'un monftre ôc prodige , en quoi
ils furent fécondés parle Roi même, auquel le Comte écrivit en'ces ter¬
mes.. Sçachés, Sirei qu'un Roi ignorant eft un âne couronné. Noveritii
Domine , quia Rex ilhteratus efi afinus coronatus. A la lecture de cette lettre lé
Éoi pleura, difant que de vérité la fâgeffe^ l'éloquence Ôc les lettres, font
principalement convenables aux Rois ôc "aux Grands : ôc qu'un homme doit
être d'autant plus recommandé par les mrurs ôc les lettres , "qu'il eft relevé
par deffus les autres. Ce Comte decedé fut enterré en l'Eglife faint Martin.
Chronicon fanéli Martini. Cum i» craflinum in churo Beau Maitini Mtffam Domi-
Viicam audiiffiet , & de manu Archiepifcopi accepta Eucharfiia in sede sua , o«<
ntmc Decàhi dicitur , recediffet i fpiritum exalavit , anno Comitatm iS. '$* in Eccla-
fia Beati Martini fepultus efi 3 cui fucceffit Gaufridus Grifa tunica.

A Geoffroi Grifegonnelle , fils de Foulques le Bon, fut conférée par le
Brai la charge de grand Senefchal , dit Dapifer , Ôc le droit de Porte- enfei¬
gne aux armées. Hifi. Andegav. Confulum. Et ob infignia fummi <Çt* finvularis
meriti k Rege in prliis sfGNiEER , & in coronatione Régis Dapifer , tkm ipje quknï
h iredis conjlituuntur , C cognomen Grifia tunica reforens , prxmia maxime probitatis
fibi acquifivit. Ailleurs : Quia hic & alibi béne meruerat , fibi <& fuccefionbus fuis
jure hsreditario majoratum regni 3 & Régis domus Dapiferatum, cuntlis ap-

plaudentibtts exinde donavit. La Chronique de St Martin dit prefque ie fem¬
blable , mais en termes divers ôc importans. Rex Senescalliam Francis ei

dédit , & partem Zons Beats Maris , &c. Ce qui eft dit en Un lieu Dapiferarus,
eft dit en l'autre Majoria , ou Sencfoallia. Lumière à ce que j'ai ci-après
touché , pour montrer que Dapifer , Senefchal ôc Maire étoit même
chofe.

La continuation de la charge de grand Maître ôt Dapifer , en la Maifo»
des Comtes d'Anjou, eft ci-après éclaircie. Pour l'Etendàrt aux armées, chro-
tficon fanSli Martini. Anno Henrici Imperat. 3. & Henrici Régis 12. Cornes Ande1-

gav. Gaufridus Martellus nomine , vieil in bello Thtobnldum Comitem Blexenfem , &
eum cepit , c£*c. Nam Cornes Ande^avenfis vëxilhjm Beati Martini*/» illà
bello 3 ficut confitetudo efi , habebat. Quod videntes immici ejus Jugeront , per miraçû-
lum videntes , alios ex paru Comitis Andevavenfis vefîitos ca»didijfimis indumentis.

Dans le Chartulaire de St Maur fur Loire., eft une Patente , par laquelle
Geoffroi Comte d'Anjou accorde , fi exercitum fuum contra inimicos Jùos ire
contigerit , (p'C Nos concedimus , ut non alius quilïbet nofiror'um fuper homines illos
potefiatem exerceai , fed admonitione Monachorum ibidem exifientium , cum fervienté
feiliect fantli Mauri ill'ms patris , ^ vè^illo Sancti MARTINI in exèrcttum
pergant. Atlum anno Incarnationts millefimo fexagefimo foxto , régnante Philippe
Re<re Francorum, & juniore Comité Gofredo Andevavenfium.

Fin un traité fans datte , d'entre le Roi Philippes de France , Richard
Roi d'Angleterre, ôc le Comte d'Anjou , en la difpofîtion des droits dtt
Roi ôc du Comte. Cornes non potefi , nec débet , homines de Cfijlro novo ducere in
axpeditionem , five in equitationem contra aliquem , nifi fort» contra & nomini belli\

itd
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iU tamen quod vexillum Sancti Martini procédât^, contra tamem Rcerfs
Francorum nullo modo potefi eos ducere.

. Mais, me dira-t-on , quel étoit cet Ete'ndartï? Chappe: Cappa, "fio-nifié
Manteau. La Chappe de St Martin , ne fignifie autre chofe , que fod
Manteau*, porté aux armées par le refpect de fa mémoire. Du Tiller, cha¬
pitre du grand Chambellan: Le grand Chambellan feul , portait Chappe,, qui efi
Manteau , ôc en àvoit chacun an aux dépens du Roi.

L'ancienne Chronique de Normandie , écrite à la main, parlant du Due
Guillaume , tué par trahifon du Comte de Flandres : Le Duc qui ne penfoit
nul mal, retourna arrière , & quand il fut arriéré, chil%_ qui armez^ efloient foubz^
leurs cappes Jaillirent & occhifrent.

Le Roman de Rou ôc des Ducs de Normandie , décrivant ce meurtre i
ufe d'un autre mot defignant la qualité de l'étoffe, dont étoit compofée
"cette Chappe :

Francés leva l'efpêe qui foub^fos peaux porta
Tel l'en donna dû chief que tout Vefcervela.

Donc: Cnàppe: c'eft-à-dire , Manteau ou Couverture. Le mérité Roman,

N'a gneres meillor terre foub\ la chappe du Ciel.

Ailleurs.

Par les champs font k tuy efperon venu ,
Efmuchies de lor chappes , rien a nul cûgnn.

Ce lieu m'en fait toucher quelques autres du Roman de Vaccè j pcjriiç
îttontrer la façon de ces manteaux , qui étoient longs.

Ailleurs.

En la chape s*efi embufchies
Qufil ne fufï pris ï ne encerchies.

Une chape k phye afeùbla,
Sur fa chape fo foit chaindre t
Et o une chainmre ejlraindre*

Èâ un autre lieti.

En braye est, et en ckimiâ;
Une chape k fon col a mife ,

A fin cheval moût toji fo prifi »

Et k la voye tofl fe mifi.

te Roman de la Rofe.

Bile eufl d'une chape fourrée3
Si bien de et je me records

Affeuhlt & veflu fon cori

Le Roman de Florimond.

To7e\k guifi demarchean.
Furent vefim de chapes grandi , ' r î . .

Timtih AAAa^
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7f8 HISTOIRE ET ANTIQJJITE'S
Defor avoient les efpées,

' Celés n'ont-ils pas oubliées. - N .

Le Sire de Jôinville en l'hiftoire de St Louis : le poure chevalier ne fuk
mie esbahi , mais empoigne le bourgeois parfa chape , bien êfiroit , & lui dit , qu'il ne

le laifferoit point aller.
chronicén ihCefti duthcris editr m k Pitheo. Primum quevdam nominatim expriment

fo fub CAPPA illius fietiffe profefjus <fl. Au volume des Epîtres écrites au Roi
Louis le jeune, que j'ai vu entre lès mains de Mr du Chefne Hiftôriôgraphe
du Roi , y en a une conçue en ces termes : FTuge Dei gratia Smfjionenfium
Epifcopus , Régis Francorum Cahcettarius. L Prspofito de thialfinant faltttem.
Cappam qua'm Clerici de Norvegia per fines vefiros tranfeuntes , in vadio dimiforunt
mdnâam'us ut iffàm liberam dimittaùs. A l'exemple du Latin , fouvent au lieu
de 'Chappe , a été mis le nom de Cappe , dont fe voyent plufieurs exemples
en l'hiftoire manufcrite en vers de Philippes Mousk , qui eft en la Biblio¬
thèque du Roi.

J'eftime avoir clairement montré l'ufage de cet Etendard: Mais la durée
Se le tems auquel il a ceffé , n'eft pas de ma connoiffahce.

Et la chofe étant éclaircie, l'origine du nom de Chappe ou Chappefte
dèfirëroit quelque fejour. Mais tel que puiffe être l'origine, qu'aucuns fë
font efforcés tirer du Grec, ou comme Durandus, k Caprinis pellibus , l'a¬
daptation en a été div'érfe. Car outre là defighation des tentes, fouvent
employées pour la célébration du Service Divin , en longs voyages ôc fuite
des armées : fous ce nom font compris les lieux deftinés à la dévotion èà

maifons privées : les fecours des Eglifes ôc autres lieux affectés au fervicej
Tournis néanmoins aux Eglifes principales.

J'ai été retranché en la fuite de mort travail , pat là rencontre d'un dif¬
eours de long-tems imprimé , fur le nom de Chapelle : ne délirant donner
autre chofe que de nion travail fans emprunt.

Outre ces lignifications : Chapelle quelquefois fe prend pour une Eglife
principale. La Patente de Charlemagne , pour la fondation de l'Eglife de
Notre-Dame à Aix, rapportée par Mirsus , Dohationum piarum lib, i. c. ir.
l'appelle en divers lieux , Bafilicam , & Templum. Et néanmoins r5ar tout ail¬
leurs elle eft appellée Chapelle : Ôc de là , Aix-la-Chapelle , à caufe de cet¬
te grande Eglife. La fondation ôc dotation de l'Eglife de Compienne par
Charles le Chauve , de l'an 877 , contient cette diverfité de fignifications.
In honore gloriofs Dei genitricis ac perpetus fomper Virginis Maris , cui regium vo-
cabulum dedimus , fundo tenus exfiruximus , &>c Et dit avoir ère porté à cette
fondation , quia divs recordationis Avus nofier Carolus , cui diviha providentia
Monarchiam totius hujus Imperii conforre dignatus efi , in palatio Aquenft, Capellam3

in honore beats Dei genitricis & virginis Maris confiruxiffe. Les Annales d'uil
Auteur incertain i edit Pith.ad annum 8 81. Aquenfo Palatium, ubi in Capella

Régis , equis fuis fiabulum focemnt. Deux Patentes de Charles le Simple con¬
firment cet ufage: Car ayant dit par ces Patentes , regni 24. indiél. 19- Statu*
mus sdificare Ecclefiam in Attiniaco Palatio , in honore fanais Waldeburgis chrifti
virginis. En une autre, regni 26. inditl. 21. il dit, Reliquias corporis ejus {Jci~
licet Waldeburgis) deforri Jecimus Attiniacum, quo nofirum fitum efi Palatium &
Capella confiruda , fui ejus Virginis memoria. Dans le Chartulaire dei Abbayie
de la Trinité de Vendofme , eft un titre en ces termes : Faéla efi hujus vene-

rabilis sdis confecratio mn>> Dominics incarnations ID20. per dominum Camoten*
fem Epifoopum. Fundata vero efi , hsc eadem Ecclefid , qus & Capella dieitur maxi*
ma ,- propter pauperes #* familiam Monafierii fantlé Trinitatis.

Souvent auffi Chapelle fe prend pour les livres, ornemens, vafes, reliques
deftinées aux lieux de dévotion. Dans Eginkard , au teftament de Charle-1
rnagne : Capellam, id efi Ecclefiafiicum miniflerium, tam id quod ipfe ficit atque

*ongregavit3 quam quod ei ex paterna hsreditate pervenit, ni intégra effent , nequ*
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ulla divifione fcinderentnr , ordinavit: fi qua autem invenirentur autvafa, attt Ubri
mt alia ornamenta , qus liquida confiant eidem Capells ab eodem collata non fuiffe ,
hsc qui nabere vellet , dxto jufls efiimationis pretio emeret , atque haberet.

DU GRAND SENECHAL, dit DAPIFER,
fondé en droit de porter la Chappe de Se Martin

aux armées.

CHAPITRE L

LA dignité de grand Senechat, a été autrefois la plus haute ôc la plus*

relevée du Royaume , ôc tenoit le premier rang , comme convenable
à fa grandeur.

Le Rang , fe juftifie par les Patentes expédiées depuis le Roi Henri I ,
petit fils de Hugues Capet, jufqu'au Roi Philippes le Hardi: le Senechal ,
dit Dapifor . étant nommé le premier entre les quatre principaux Officiers
du Royaume ; du nom ôc affiftance defquels , avec le Chancelier i les Pa¬
tentes étoient autorifées. D'infinis , je n'en toucherai qu'un : tous les au¬
tres font femblables : 11 eft au Chapitre de Noyon. Datum Sueffionis publice
anno incarnati Verbi 1126. Regni Ludovici 18. adfiantib> in Palatio nofiro , quorum
nomina fubtitulata funt.

S. Stephani D A P I F E R i.
v S. Wijleberti Buticularii. ,v
| S. Hugonis Confiabidarii.
" *- S. Alberici Camerarii.

Data per mannm Stephani Cancellarii.

Le rang éclairci, il faut reconrioître le pouvoir. Ceux qui ont rendu en
François le nom Dapifer, l'appellent Sénéchal ôc grand Maître de
France. Du Tillet, chapitre de Blois ôc Champagne, ôc en celui du grand
Maître de France , l'appelle Senesc^al. Le procès verbal de Hugues de
Cleeries , fait fous Louis le Gros , inféré après les Notes , fur Croffridus
Vindocin. donné en François par Mr Fauchet, livre des Dignités , chap. 10.
confond, Dapiferatum , Senefcalliam, & Majoratum Francis. Après avoir parle
du Dapifer , Ôc en reprefentant les droits : Recognita funt jura Comitis videli-
cet Maioratus & Senejcallia Francis. Au livre [in ferit Martiniana , une Patente!
du Roi Philippes, anno 1067. & anno regni 7. appelle Senechal, ee que les
autres nomment Dapifer.

Radulphus, SENESCHA1LU8.
Waleranus Camerarius.
Balduinus Confiabularius.

' Enfenulphus Buticularius.
parus Cancellariust

Autre : du même Roi anno 12 regni , anno Ï07Ï. inférée aU recueil dei
Vies de St Exupere ôc de St Loup.

S. Frederici SeNESCHALLI.
S. Guidonis Buticularii.
S. Adelmi Conflabularii.

TomelL AAAaaij
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S. Walemni Camerarii.
Pètrus CanCellàrius fcripfi. '

Ce que les uns appellent Dapifomm, les autres le nomment Senefoallum.

L'exercice de cet Officier , Dapifer, ou Senechal, côflfiftoit en quel*
ques fonctions principales. Il avoit l'intendance, for le boire ç^ manger du
Roi , parement des Chambrés, ôc généralement de toute la dépenfe dô-
meftique: Ce font les termes de Mr Faucher, qu'il confirme par quel¬
ques lieux des Romans. J'ajoute : qu'il avoit l'intendance , non feulement
du manger du Roi , mais auffi de ceux qui étoient invités ôc reçus en fori
Palais. Le Roman de Florimont l'exprime en trois endroits.

Quant lor manger fut atorne^,
Li ofie dit , Seignor , Idvez^
A Vofiel étoit venu
Pour veoir le poure perdu ,
Li Damdifol , li Chevalier ,

Sergens , Bourgeois & Efouyer ,

A l'ofiel avoit moult grand bruit ,
Et dejoye & de déduit :

Tout font retenu au mangier.
Se font le Seneschae, proier 3

Qujl remanfifi pour déporter

Al poure perdu au fouper.
Li SeneschaL fit lor valoir ;
Quant ot lavé syala fooir.
Delfis ne fit pas chiere morne ,
Les tables & Ie* me^ atome.
Quant ils fo furent tos affis ,
Les tables fit mettre Delfis.

Ailleurs.

Ailleurs.

Qritnt les tables furent affifes t
Si ont lés nappes defifiis mifos.

Li Servent ne font pas vilain ,
Le vin apportèrent $* le pain ,
Puis apportèrent les autres metX.i
En la table furtnt tfi^i
One dei mangier ne fotfi k dire ,
Mes com peu penfor ne dire i
Quant ils ont afieT^ mangé tait
Delfis fit apporter le fruiél.
Quant ils ont mangé & beu ,
Las efloient li chevalier ,
De lanuitl efioit moult aie,
Lors quant ils orent tuit foupé',
Los lits furent appareillé ,
Li SENESCHAL a pris çongié*

Celle table fut bien fervie ,
Oufiïft li Rois de Barbarie ,
Portes Purelles qui y font ,
Li Seneschaux fit Florimont
Servir, parce qu'il foavoit
Quant en fon cuer moult li ptfoit ,

Affis fi Jont li chevalier ,
Cil qui ne fervent au mangitf*
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S. Walemni Camerarii.
Pètrus CanCellàrius fcripfi. '

Ce que les uns appellent Dapifomm, les autres le nomment Senefoallum.
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DE LA VILLE DE P A R I S. Liv. XIIL 7^
Ati Roman d'Artus , par Mr Garce.

Quant la court li Roi fufi i ofiée 3

Moult vijfiez^belle, affemblée,
Les Mareschaux ofier , livrer
Soliers , & chambres délivrer ,
Et ceux qui n'avoient ofiex
Faire loges & tendre très

En un autre lieu.

Quant li Rois foufl au deis affis,
A la coutume dei pays ,

Affis font li Barons entory
Chacun en l'ordre de fenor ,
Le SëNeschaL fa avoit non
Vefiu d'une armine pelliçon ,
Servi k fon manger le Roi.

Autre.
Quant lavées orent lor mains ,
Et li Senescuaus 	
Les fit aler feoir ades ,
Servis furent de plttfor mez^

* Lé Senechal en outre, avoit exercice de Juftice, en lamaifôrt du RoT.
Mr Fauchet l'induit d'un Romart , qui pourrait être tiré à coritre-fens *

mais je le confirme diverfement. Le procès verbal de Hugues de Clee-
ries donne une grande lumière. Quanao erit in Francia ( Dapifer feu Senef-
challus) quod & Curia fua judicaverit , firmum erit & ftabile. Si vero contenus
aliqua nafcatur , judicio fablo , in Francia , Rex mandabit quod Cornes veniat illud
emendaré : & fi pro eo mittere noluerit , firipta utriufque partis Comiti tranfmittet t
& quod inde fua Curia judicabit , firmum erit &> fiabile. Ego Hugo de Clceriis vidi
multoties fudicia fatla in Francia in Andegavia emendari.

Dans le petit Paftoral du Chapitre Notre-Dame de Paris chap. Î59. Acte
de Bernerus Doyen , Ôc du Chapitre. Cum diclus Guillelmus prsdicîos bofpites
nofiros , injufiis vexaret exaclionibus , fatlumque Juum quafi jure deffenfurus , fiatuta
die , in aula domini Gualonis Parifienfis Epifoopi JusTITIAM teneNte Anselmo1
Dapifero Régis , ad duellum contra unum de hominibu, nofiris convenijjent , confi-
lio eorumdem Gualonis foilicet Epifr.opi & Anfelmi DapîfEri, concorlia inter nos

& ipfum Guillelmum faSla efi. Autre témoignage en l'Epître f% deSt Bernard
rapporté ci-après. Si ce que dit du Tillet eft Véritable , que celui qui a été
appelle Senechal ôc grand Maître, fous la troifiéme lignée , étoit appelle
fous la première ôc féconde , Comte du Palais ; la confirmation fera prom-
te. Ëginhard , en la vie de Charlemagne : Si Cornes palatii Litem atiquam effe

diceret , qusfine ejus jùjjù deffiniri non pojjtt , fiatim litigantes introducere juffh-^ r$*
veluti pro tribunali fodcns i lite cognità fontentiam dixit. Aux Capitulaires lib. 3:
c. 77. Neque ullui Cornes Palatii nofîri, potentiores caufos fine nofira juffione finire
prxfumat , fid tantum ad Pauperum & minus potentum jufiitias faciendas fibi foiat
effe vicandum.

L'exercice plus noble , plus haut de cette charge de Senechal Se Dapi¬
fer , eft au commandement des Arme'es , dont ceux qui ont écrit ne rap¬
portent exemple ni autorité. Le procès verbal de Hugues de Cleeries:
De c Cornes { fcilicet Andegavenfis ) dppellutur Major in Francia , propter
retutelam quam focit in exercttu Rcgis. Ce que Fauchet rapporte à la garde Se

arriere-garde en l'hoft du Roi. Pour cette confideration , la charge hérédi¬
taire étant écheue à Etienne de Garlande Chancelier de France, par le décès1

de Guillaume ôc Anceau fes frères, elle fut par lui delaiffée , comme iri-
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compatible avec les Ordres dont il étoit pourvu en l'Eglife.

De là, aucuns ont eftimé, procéder l'ufage ancien, qui commet aux
Baillifs ôc Sénéchaux (inférieurs au Dapifer grand Senechal) la conduite
des troupes de leurs Senechauffées ( vôyés Froiff. 3. Vol. ch. 19.) Ce que
l'es autres titres Latins difoient àonducere & cadellare , rendu parles Ro^-
manciers par conduire & cadeler: autres chadeler: aucuns, capdellare. Ce qui
defire un plus long difeours. Roman de Guiteciin:

La vei tu de Deu les chadele (y mie.

Roman d'Alexandre.

Et mande k Alexandre qu'il chadele les gris.

Philippes Mousk , qui a écrit en vers l'hiftoire générale de France "
jufqu'au règne de St Louis , confond ôc rend fynonymes les noms de Se¬

nechal ôc Maréchal , ôc leur baille la conduite des armées Royales.

Hùe ti Grans et ce non cil,
Si fu fais Seneschaux de France
Apres fon père Jans doutance.

Ailleurs , pariant de Hugues Capet, fils de Hugues le Grand* .

Hugues Capet fies fins aifhés »

Qui moult efi vites & fonés ,
Nonques n'ayma drcifl ne bien fets ,
Fu Marescaux de. France /«,
Pour garder la tierre commune.

Or décrivant la charge de Maréchal, qui eft à dire Senechal , il s'étend
«n ce difeours,

Héraclès moru Ltmpererè ,
Confiantins tint après VEmperè,
A dont fi hault vin e de France $

Quand il virent par mefeflance ,
Le Royaume enfi de Kair ,
Pour la tiers mioux foflenir ,
Efiablirent un MareschaL ,
Sage &> preud'homme, & bien loyal.
Qui toute France pourvoyait ,

Et les fandées départait j
As Sergans , & as Cevaliers ,
Et cil qui Rois iert droituriers ,
Sejornoit en une cité 3

Et non pas k fa volonté ,
Mais il vouloir di MariSCAL ,
L'on faifoit de la tiere bal.
Ne de toute fa feigneurie ,
N'avoit-il plus en fa baillie ,
Que celé vile cen prouvende,
Et li Marescaus tôt amende ,

Qui dont Princes calmes étoit,
Li Rois fors que le nom n'avoit,
De la couronne feulement ,
Et fon vivre tôt purement ,

74* HISTOIRE ET ANfîQJUITE'S
compatible avec les Ordres dont il étoit pourvu en l'Eglife.

De là, aucuns ont eftimé, procéder l'ufage ancien, qui commet aux
Baillifs ôc Sénéchaux (inférieurs au Dapifer grand Senechal) la conduite
des troupes de leurs Senechauffées ( vôyés Froiff. 3. Vol. ch. 19.) Ce que
l'es autres titres Latins difoient àonducere & cadellare , rendu parles Ro^-
manciers par conduire & cadeler: autres chadeler: aucuns, capdellare. Ce qui
defire un plus long difeours. Roman de Guiteciin:

La vei tu de Deu les chadele (y mie.

Roman d'Alexandre.

Et mande k Alexandre qu'il chadele les gris.

Philippes Mousk , qui a écrit en vers l'hiftoire générale de France "
jufqu'au règne de St Louis , confond ôc rend fynonymes les noms de Se¬

nechal ôc Maréchal , ôc leur baille la conduite des armées Royales.

Hùe ti Grans et ce non cil,
Si fu fais Seneschaux de France
Apres fon père Jans doutance.

Ailleurs , pariant de Hugues Capet, fils de Hugues le Grand* .

Hugues Capet fies fins aifhés »

Qui moult efi vites & fonés ,
Nonques n'ayma drcifl ne bien fets ,
Fu Marescaux de. France /«,
Pour garder la tierre commune.

Or décrivant la charge de Maréchal, qui eft à dire Senechal , il s'étend
«n ce difeours,

Héraclès moru Ltmpererè ,
Confiantins tint après VEmperè,
A dont fi hault vin e de France $

Quand il virent par mefeflance ,
Le Royaume enfi de Kair ,
Pour la tiers mioux foflenir ,
Efiablirent un MareschaL ,
Sage &> preud'homme, & bien loyal.
Qui toute France pourvoyait ,

Et les fandées départait j
As Sergans , & as Cevaliers ,
Et cil qui Rois iert droituriers ,
Sejornoit en une cité 3

Et non pas k fa volonté ,
Mais il vouloir di MariSCAL ,
L'on faifoit de la tiere bal.
Ne de toute fa feigneurie ,
N'avoit-il plus en fa baillie ,
Que celé vile cen prouvende,
Et li Marescaus tôt amende ,

Qui dont Princes calmes étoit,
Li Rois fors que le nom n'avoit,
De la couronne feulement ,
Et fon vivre tôt purement ,



DELA VILLE DE PARIS. Liv. XIII. ?M
Pour fa fomme &*-pour fes enfans j
Pour Can-briers & pour Sieroans ,
Et le il Marescaus fit premiers i
Qill fufi en France coutumiers.

Et ailleurs.
Roland y fu li prous li fitrs ,
Qu'en deblancs ^ en danners ',

Fuis Bertram la forour le Roy ,
Si mena lotfans nul defooy ,
Quar il en efioit Marescaux ,-

Et fu fages , preUs & loyaux.
m

Voilà donc trois exercices attachés à la dignité du Dapifer , Séné¬
chal ou Maréchal.^ i. Le foin de la> maifon , du manger Ôc table du Roi. 2. La
conduite des armées. 3. Exercice de jurifdiction. Ils font tous trois remar¬
qués par St Bernard, Epître 7*. en laquelle il fe plaint d'un Ecclefiaftique
pourvu de plufieurs dignités , lequel affecToit le nom Ôc l'exercice de la
charge de Dapifer : ôç en fa conduite remarque l'exercice de ces trois
fondions. Cum fit Archidiaconus , Decanus , prspofitujque in diverfos Ecclefiis ,
nihil horum tamen tam eum quam Régis deleàlat vocari Dapiferum.

Pour l'exercice des armes.] Ut Clericalis confiât non effe dignitatis , Remm
flipendiis militare , fie nec Régis majefiatis, rem fortium adminiflrare per Clericos.
Denique quifnam Regum jus unquam militis Clericum prsfocit imbellem & non ma-
gis'quempiam Jortifjîmum ex militibus £ En un autre lieu : Quis fane non miretur ,
imo detrfietur , unius effe perfons , & armatum armatam ductre militiam , & alba

flolaque indutum ', in medio Ecclefis pronunciare Evangelium J tuba indicere bellum mi¬
litibus , & juffa Epifoopi pppulis intimare ?

Pour le foin de la table ôc maifon du Roi;J Curiam Ecclefis prsfor't : Revis
MeNSAM altari chrijli : & calici Domini calicem Dsmeniorum.

Pour l'exercice de la Juftice. ~\ Qui clero militiam , Forum anteponit Ecclefis}
divinis profoélo humana, culefiifrus prsferre terrena convincitur.

Puis conclud: Ergo pulchrius eft vocari Dapiferum , qukm Decanum , qukm
Archidiaconum : & quidem , fed laïco non clerico : Militi non Decano.

Comme la charge de Sénéchal, Maréchal, Dapifer, a été grande ; auffi
a-t-elle été commife à des perfonnages grandement relevés par la naiffan-
ce. Le Roi Robert la conféra, comme héréditaire à Geofroy Comte d'An¬
jou , dit Grifegonelle i en recompenfe de grands fervices. L'hiftoire ma-
nuferite des Comtes d'Anjou , inferite : Hifioria Ande u.venfium Confulumi
Rex fiibi & fuccefforibus fuis , jure hsreditario Majoratum regni, & Régis Domùs
Dapiferatum , amicis plaudentibus & laudantibus donavit. La Voila placée en
un haut degré. Du Tillet, dit , que fous Philippes I elle fut conférée à Guy
de Rochefort , dont la fille fut accordée par le Roi , fans la fiancer* Par
titres du grand Paftorai de l'Eglife de Paris , cette charge Ce voit exercée
depuis 1116 , par Anfelme ou Anfeaulme , Se Guillaume de Gallande, par
le décès duquel, Etienne de Gallande , Chancelier, en fut pourvu. Outre
un titre de l'Abbayie de Morigni , an. 1120 contenant, S. Stephani tune tem-
poris Dapiferi , & Cancellarii nofiri , &c Data per manum Stephani Cancellarii:
Se un de l'Eglife de Laon 1125. Stephano Cancellario & Dapifero. J'en ai vu
un autre au Chartulaite de St Lazare près Paris,dé l'an 1124. Ludovicus GroJ-
fus, Dei oratisl,, Rex. Atlum Parifîis publiée , anno Incarnait Verbi n 24 regni xj.
Adflantit &c. S Stephani Dapiferii, &c Data per manum Steph mi Cancella¬
rii Le même eft Dapifer & Cancellarius. L'an 112 5. Raoul , Comte de Ver-
mandois , eft employé aux lettres. Du Tillet dit , que Amaulry , Comte*
de Montfort , querella cet Office contre Etienne de Gallande , foutenu
par Louis le Gros, ôc que tous deux le quittèrent à Raoul , Comte de
Vermandois. Quoi qu'il en foit , à ceux de Gallande fucceda Raoul, Corn*
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te de Vermandois. Et depuis l'an 1125 , jufqu'en 1152 , les Patentes por¬
tent, S. Radulfi Vtromanduorum Comitis. En une de Tan 1127, au grand Pafto-
ral de Paris, il eft qualifié Comte de Peronne, S. Radulfi Comitis de Ferma.
Ce Comte de Vermandois ou de Peronne , étoit Prince du fang de la Mai-
Ton Royale: auquel, avec l'Abbé de St Denys Suger , fut delaiffé le gou-
Vernemenr du Royaume, pendant le voyage du Roi outre-mer; En l'année
1152. la charge fut tocante. Je l'apprens d'une Patente de ladite année, à
St Martin des Champs , S. Régis locô Dapiferi , quia tune nullus in Palatio.
Autre à St Denys , portant, Domus nofira fine Djpifero. En la même année
H53. elle fut donnée à Thibaut, Comte de Blois ôc de Champagne, au
"riom duquel , pour marquer le luftre de la maifon, il ne faiit rien ajouter.
Toutes les Patentés , depuis l'an 1153 , jufqu'en 1191. qu'il deceda au fiegë
d'Acre , portent, S. Theobaldi Comitis Blezenfis j Dapifori , ou bien , S. Theobaldi

Comitis Drpiferi Depuis , le nom d'aucun autre Dapifer , n'a été employé
aux Lettres. Quelques-uns ont écrit , que pal' le décès de Thibaut, la
charge fut fupprimée. Il eft vrai que depuis fon décès , il ne fè voit point
de provifion ; mais fans doute la fuppreffion ne fut lors refolue ril exécu¬
tée car : les Patentes que j'ai vues en grand nombre , depuis 1191 , jufqu'en l'an
1262. qui font foixante ôc onze années , portent, Dapiforamllo. En une Pa¬

tente pour l'Hôpital de Pontoife, anno Dominics Incarnat. 126I. menfo Julio,
verni 35. anno , Aftantib. in Palatio, &c DapiferO Nullo. Data vacante Can-
cellaria. Autre, au Prieuré de la Saulfaye près Paris, ludovicus 3 &c. Ailum
ad Vicennas , an. incar. Dom. 1262. menfi Maïo , regni 25. Adfiantib. &c. Dapiferc)
Nutlb. Ce font termes de manque, ôc défaut d'Officier exerçant, mais
non de fuppreffion d'Office. Ainfi fouvent nous voyons , Camerarie mllol
Se autres femblables. En un titre de l'an 1223. es Antiquités de StDenys*
Dapifero nullo , Buticulario nullo , vacante Cancellaria ; c'étoient feulement des
fufpenfions & trêves , fuivieSi peu après, de continuation d'exercice. Et
combien que depuis Thibaut Comte de Blois,il ne fe voye point de provifiofii
ni de fuppreffion , il fe peut faire que le nom ait été éteint , ôc la charge
exercée fous un autre titre. Du Tillet remarque une fuite de grands Maî¬
tres de France , qu'il dit avoir fuccedé au Sénéchal. Cette charge donc ,
exercée par des Princes du fartg , Comtes d'Anjou, ôc autres très-relevés,
s'étant rencontrée , ôc ayant fubfifté en un Chancelier de France , n'eft-
fce pas un témoignage puiffant dé fa grandeur? L'infiftance faite par la Mai¬
fon d'Anjou, pour fe la confervér 3 mérite Une attention particulière. Le
Roi Robert la donna à Geofroi Grifegonelle: Guillaume de Gallande eri
ayant été pourvu après Anfelme fon frère , le Comte d'Anjou fe fentit
bleffé ; invité par le Roi Louis le Gros , d'affifter en une rencontre im±
portante, il refufe , jufqu'à ce que le tort lui eut été reparé. Hugues dé
Cléeries de fa part fait un voyage vers le Roi : il s'informe , ôc dreffd
ptoecs verbal des droits ôc prérogatives de la charge. Lé Roi confirma le
Comte d'Anjou auquel Guillaume de Gallande, ôc depuis, Etienne fon
frercôc Raoul Comte de Vermandois , rendirent hommage de la charge dé
Sénéchal de France. En l'année 1170, au dire de Sigebert, le Roi confir¬
ma la charge à Henri, fils du Roi d'Angleterre, comme dépendant du
fief d'Anjou ; mais par le tems , le nom a été amorti s Se les droits diver^
ferhent départis. Le grand Maître en a tiré partie, ôc le premier Maître*
d'Hôtel pour la conduite de la maifon du Roi ; le Connétable pour les ar¬

mes : ôc cette dignité aujourd'hui le folftice des militaires , a pris fa vie Ôc

Ton accroiffement en la chute Ôc défaillance de celle du Sénéchal.
Du Tillet convient que fous les deux premières lignées, le Comte du

Palais exerçoit cette charge : fous la troifiéme, le Sénéchal ou grand Maître
de France. Et comme le Sénéchal avoit fon exercice de juftice , auffi l'avoit
le Connétable, qui fe l'eft retenue en fon fiege particulier. Le grand Maî¬
tre : le grand ôc fouverain Maître d'Hôtel du Roi , ont été reconnus eri
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cette prérogative. Nous voyons écrit que les Maîtres d'Hôtel ont droit de
faire porter verges devant eux aux Palais , Ôc en toutes maifons du Roi.
L'on remarqué des Arrêts portant confirmation de leur jugement. J'en ai ,
Vu un folemnel entre lés titres de St Martin dss Champs.

Jean Seigneur de Chaftillon, Confeiller du Roi notre Sire , ôc Souve¬
rain Maistre de son Hôtel. A tous ceux qui Ces Prefentes Lettres ver¬
ront : Salut. Comme de notre commandement, le Roi des Ribaux du¬
dit Hôtel i eut pris Lettres, ôc emporté , comme ainfi qu'en plufieurs des
biens 3 Geoffroi Gaftelier , exécuté par fes démérites faites audit Hôtel , par
notre Jurifdiction, lefquels biens étoient en, ôc fur la terre ôc haute jufti¬
ce, ôc Jurifdiftion des Religieux dé St Martin des Champs lès-Paris ^C'éft
à favoir en l'Hôtel où foiiloit demeurer , ôc demeure pour le téms dès-lors
Robert Digonville coufturier, par dedans la Porté , nommée la Poire St
Martin des Champs , à Paris : Se auffi eur envoyé par devers nous , ledit
Robert, hofte defdits Religieux, ôc fait mettre en l'eschielle , pour
caufe de certains faux ferments faits par-devant nous , ou les Maîtres dudit
Hôtel fous nous. Er combien que le Chambrier ôc Maire de ladite Eglife ,
fe fuffent traièls par devers nous , ôc par devers ledit Roi des Ribaux , ert
requérant à eux être rendus , ôc reftitués lefdits biens Se hofte, comme à
eux appartenans : ôc depuis en ont mis ôc tenu ledit. Roi des, Ribaux , en
procès en Parlement : Sçavoir faifons , que nous voulant garder l'Eglife Se

Ces droits , en confeil ôc délibération aux chofes deflufdites , Ôc auffi ofter
le Roi des Ribaux defdits procès , Avons voulu ôc ordonné , voulons ôc

ordonnons , que tous les biens dudit.Geoffroi, trouvés ôc pris en l'Hôtel
dudit Robert i que à caufe de la jurifdiction defdits Religieux, leur foient
baillés , délivrés ôc rendus , ôc auffi la connoiflànce dudir Robert , laquelle
nous leur baillons , entant que faire fe peut , par la teneur de ces Prefen¬
tes : ôc ne voulons qu'il tourne à préjudice à la jurifdiction defdits Reli¬
gieux , ce que fait en a été par nous ; ôc par ainfi , que lefdits Religieux
fé départiront en la Cour de Parlement, s'il plaift à la Cour. Par ce don¬
nons en Mandement à nos amés Pierre de Selin , Clerc de Nous , ôc Com-
miffaire dudit Hoftel, ôc audit Roi des Ribaux : que lefdits biens ils baillent
Se délivrent aufdits Religieux , fans délai, ôc fans autre mandement atten¬
dre de nous i en prenant lettre de quittance, defdites parties. En tesmoing*,
nous avons mis notre fcel à ces prefentes Lettres, qui furent faites le 18.
Août, l'an de grâce 13 5 S- Scellé des armes de Chaftillon.

Tous les voifins ôc alliés du Royaume ont emprunté le nom de cette
charge , Dapifer, avec, partie des effets. Les Ducs de Normandie: Com¬
tes de Flandres : Ducs de Bourgogne : Rois d'Angleterre : Rois d'Arragori:
Rois d'Italie , ôc l'Empereur , dont j'ai infinis exemples. Ordric. Vital. Ec-
clef. hift. lib 3. & 7. parle de Normanorum Dapiforo. Dedans fes hiftoires de la
Terre fainte , fouvent fe voit Dapifer Se Vicedapifor. Et en l'établiffement des
Rois au Royaume de Jerufalem , par Baudouin Comte de Flandres /'au
livre manufcrit des Affifes , y a un chapitre du Sénéchal . eh ces termes.

Le jour du Couronnement , le Sénéchal doit ordonner le manger du
jour , Se comment l'on fervira icelui jour en la manière que mieux lui fem-s
blera', fi le Roi lui fait aucun exprès commandement icelui jour mêmes , fi-
tôt comme le Roi ira de fa Chambre où il fera veftu pour aller au moutier.
Le Sénéchal doit tenir le.Sceptre, ôc le porter devant lui jufques de¬
dans l'Eglife, ôc le tenir jufqu'à tant qu'il lé prenne en fa main, ôc fi-tôt
comme il fera couronné , le Sénéchal doit aller avant en l'Hôtel , ôc faire
ordonner les chofes qui lui fembleront à bien faire , ôc ceux qui porteront
les efcuelles au Roi^ôc ferviront la table i de ce qu'il a montré au man-
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ger ; le Sénéchal doit ordonner ceux qui meilleurs lui femblero'nt , fi là
Roi ne lui fait exprès commandement.

» Quand le Roi voudra manger , le Sénéchal doit commander au Cham¬
bellan qu'il porre Taiguë aux mains , ôc commander aux autres par le Pa¬

lais , qu'ils donnent l'aig'ue quand le Roi voudra laver. Il doit fervir le corps
du Roi le jour du Couronnement , Ôc dreffer devant lui de tous fes mets
Ôc doit commander de lever les tables, tant comme il fera temps. Et
quand le Roi aura mangé , s'il ne veut tenir tE Sceptre en fa main le
Sénéchal le doit tenir devant le Roi, ôc le porter devant lui jufques en la
Chambre où il fe Voudra dépouiller de la Robe Royale ; ôc puis doit le Se-
fiechal manger , ôc toutes les efcuelles ôc les gréaux 3 en quoi il aura fervi
le Corps du Roi du premier mets, doivent être fervies pleines de telle vian¬
de , comme le Cotps du Roi aura été fervi icelui jour ; Ôc il y doit manger >

aux quatre Têtes Annuelles de l'an ; ôc aux autres grandes folernnités il
doit tenir compte dé toutes les rentes du Roi , Se faire rendre compte à

tous ceux qu'il voudra. Les châteaux et les forteresses , le Sénéchalles
peut ôc doit revifiter,Ôc faire leur avoir ce que meftier leur eft,ôc changer ôc

remuer Sergens, ôc toutes manières d'Offices,qui dedans Chateau,o u dedans
Portereffe feront, fauf le Corps du Chaftellain , ou fauf le commandement
du Roi , s'il aucun propre commandement en faifoit : ôc les devant dits Chaf-
teaux Ôc Chaftelairts doivent être obeiffans à lui ôc à fôn commandementi
fauf le Commandement du Roi : Se les fermens des Baillifs ôc des Efcrivains,
le Sénéchal les peut ôc doit recevoir : s'il advient que le Roi ne foit au
Royaume , ne homme qui tient fon lieu , le Sénéchal peut ôc doit par fori
Office être en fon lieu; ôc fi aucun plaît étoit commencé devant le. Roi
Se le Roi fe partit du Royaulme , fans ordonner un homme en lieu de luii
celui plait , pourrait eftre déterminé devant le Sénéchal.

ORIFLAMME, OU E'TENDART 1?6 S; UËNYS;

L'Autre Etendart dont nos Rois fe font fervis aux grandes & impor¬
tantes guerres, a été la Bannierre de St Denys , appellée Oriflamme^

à caufe de la fplendeur ôc couleur dé flamme d'or, empreinte au C'endal
dont elle étoit.

Quod cum fiamma habeat vulgariter aurea nomen.

dans Thilippés l,ù.to3 lib u> rhilî-pidos. Guillaume Guiart en fon Roniàn des

Royaux lignages. *

OriflamnIf. , efi une Bannière ,

De Cendal roujoyant &fiwple $

Sans pourtraiture d'autre affaire.
*

Comme l'Abbayie de St Denys ôc ce qui en dépendoit , étoit eri grand
refpedt envers nos Rois , par dévotion envers St Denys ôc fes compagnons :

Quand ils vouloient fé fervir de l'Oriflamme , ils la recevoient par les mains
de l'Abbé , avec divérfes cérémonies*

Ceux qui en ont écrit , ont obmis de grandes rencontres , n'en ont par¬
lé qu'en termes généraux , pour n'avoir pas eu connoiffaiice particulière
de ces formalités. Le livre inferit, Gefia Sugerii Abbatis M S. L'hiftoire La-*
tine de Charles VI i manuferite : Celle du fieur des Urfins donnée depuis,
quelques années au Public, en ont baillé la lumière, f

Quand les Rois fe voyoient menacés d'une guerre <|puteufe > neceffite* deL
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recourir à l'Oriflamme, ils faifoient leurs premières dévotions en l'Eglife
Notre-Dame de Paris : puis fe tranfportoient à St Denys , où ayant été fo-
lemnellement reçus , ils defcendoient fans Chaperon Se ceinture , es voûtes
fous lefquelles repofoient les Reliques des Saints, avec l'Oriflamme , ôc
fouvent les portoient eux-mêmes fur l'Autel. L'an 1382 , outre les Reli¬
ques de St Denys , fut porté le corps de Sr Louis. L'Abbé celebroit la
Meffe , pendant laquelle il faifoit des renlbntrances à la recommandation
de St Denys i fehauffoit la devorion du Roi ôc du Comte du Vexin, fon¬
dé en droit de porter l'Oriflamme aux batailles , comme premier Vaflal de
St Denys : cependant le Comte étoit à genoux , tête nue ôc fans ceinture,
entre le Roi ôc l'Abbé , des mains duquel le Roi ayant reçu l'Oriflamme
bénite par des prières rapportées par 'du Tillet, ôc par le Frère Doublet,
il la délivrait au Comte du Vexin.
.Depuis que le Comré du Vexin eut été joint à la Couronne, fous lé

règne de Louis le Gros : au lieu du Comte de Vexin , fucceda en cette
fonction, celui des vaillans Seigneurs du Royaume, que le Roi en vouloit
honorer; ôc pour parler avec Jean Juvenal des Urfins , en fon hiftoire de
Charles V*l , ad annum 1414. On avoit de tout temps accouflumé de bailler l'Ori¬
flamme k un Chevalier loyal, preudhomme & vaillant. Celui donc auquel l'Ori¬
flamme étoit délivrée par le Roi , la gardoit fans la déployer , jufqu'à la
neceftité. Quelque fois les Rois leur attachoient fimplement l'Oriflamme
au col, ôc en Cette forme la portoient pour marque d'honneur , attendant
la rencontre; ôc lors elle étoit déployée, attachée au bout d'une lance.
Celui qui étoit élu, pour fe rendre digne d'un choix fi noble, Ce confef-
foit i prenoit l'Euchariftie , ôc fur icelle faifoit ferment folemnel de la fi-
dellement garder pendant fa vie. La guerre finie , l'Oriflamme étoit re¬
portée à St Denys par lés Rois mêmes , comme il fe verra ci-après.

Pour montrer qu'avant le delaiffemént fait au Roi Louis le Gros , du
Comté du Vexin , par Richard Rôi d'Angleterre , rapporté par Aimonius
Monachus , la garde de l'Oriflamme appartenoit au Comte du Vexin, ôc a
paffé au Rôi avec le Comté ; je rapporte la Patente expédiée par comman¬
dement du Roi Louis , lorfqu'en cette qualité l'Oriflamme lui fut delivréej
laquelle j'ai tirée du tréfor des titres de St Denys.

Au nom du Père, du Fils, Se du St Efprit. Amen.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France. Aux Archevêques;
Evêques , Ducs , Comtes , ôc à tous les Grands de notre Royaume. D'au¬
tant que par la grande mifericorde de Dieu , nous connoiffons que notre
Royaume ne peut demeurer en un état ferme , ôc que le terreftre ne prend
fon vrai progrès que par le moyen du celefte , Ôcc. Ayant eu avis que le
Roi des Allemans prépare une Armée pour entrer en notre Royaume , ôc

l'opprimer: après avoir pris l'avis des principaux Officiers, étans près de
nous , fuiVant la forme ancienne , Nous nous fommes tranfportés à l'Egli¬
fe Sacrofainte de nos Patrons : ôc là , en prefence des grands de notre Royau¬
me, pour la défenfe d'icelui, Nous avons fait élever fur l'Autel , nofdits
Patrons, ôcc. En prefence du vénérable Abbé de ladite Eglife, Sugger no¬
tre fidel ôc familier Confeiller , ôc en prefence des Grands de notre Royau¬
me, Nous avons reçu ôc pris de l'Autel des Saints Martyrs, aufquelsla
Seigneurie du Comté du Vexin appartient , ôc lequel nous tenons d'eux
aujourd'hui en fief,l'EsTENDART,fuivant l'ancienne coutume de nos préde¬
ceffeurs, comme ayant droit de porter ladiee Bartniere, comme les Comtes
DU Vexin , faifoient autrefois : Si-mifori jure :ficut Comités Vulcaffirnfoliti erant.
( Ce font les termes des Patentes. ) Fait à Paris , l'an 1124 De notre règne
le dix-huitième , ôc de Adelais le dix.
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H* HISTOIRE ET ANTIQJJÏTE'S
L'Àbbé de St Denys Sugger , dénommé en cette Patente , compofa un

Livre en Latin , lequel eft manufcrit à St Denys , avec ce titra , Gefia Sug-

gerii sibbatis , auquel eft "écrit : Le noble Comté du Vexin, qui eft entre
la rivière de Sare Ôc'd'Epte, fief propre de l'Eglife St Denys, ôc lequel

' le Roi de France Louis, fils de Philippes , allant eri guerre contre l'Em-
pereur des Romains , reconnut en plein Chapitre , tenir de St Denys ,

i, ôc d'iéelui eu qualité dé Porte-ftifeigne devoir l'hommage, s'il n'étoit point
Roi , a été un accroiflement de dignité à l'Eglife.
L'hiftoire de St Denys , en la vie de Louis le Gros, dit que ce Roi prit

TEnfeig'ne de St Denys , que l'on appelle I'Oriflamme ,fur l'Autel dévo¬
tement , qui appartient, à la Comté de Vequecin , que le Roi tient en fief

"de St Denys , comme de fon lige Seigneur. «
Sur l'origine de l'Oriflamme^ , les opinions font diverfés. Lés uns la rap¬

portent au Batême de Clovis ; les autres au tems de Dagobert ; autres à
telui dé Charlemagne. Autres l'ont dit envoyée du Ciel, dans Froiffardi
2. Volume, chap. 125. circonftances inutiles , aufquelles je ne "veux pas
in'arréter. Mais il faut tenir pour Vrai, comme j'ai dit ci-defîbs , que cet
Etendart ôc 'Bannière de St Denys, étoit de Cendal, de couleur de flam¬
me d'or , ôc fplendeur rôuge , dont il a pris fon nom , Se n'avoit aucune
figure; ce qui eft à rernarquer. Gùilielmus Brito, Philippidos lib. u.

Afl Régi fatis efi tenues crifpare per auras
Vexdlum Jîmplex , Cendalo fimplice textum ,
Splendoris rubei , Lethania qualiter uti
Ecclefiana folet , certis ex more diebus ;
Quod cum flamma habeat vulgariter aurca nomén ,
Omnibus in bellis habet omnia fiîgna prsire ,
Quod Régi prsfiare folet Dionyftùs Abbas
Ad bellum quotiens fumptis proficifoitur armis.
Ante tamen Regem fîgnum regale tenebat ,
Monûniacenfis virfortis CorporeGalo.

Guillaume Guiart eri fon Roman.

ORiFLAMMEe/T«we Bannière 3

Aucun foi plusforte que guimple
' î)e Cendal roujoyant & fimple ',

Sans pourtraitture d'autre affaire,
Li Roi Dagobert la fi faire
Qui faint Denys ça en arrière
Fonda de fes rentes premières ,
Si comme encor appert leans ,

Es chaplets des mefcreans

Devant lui porter lafaifoit
Toutesfois qu'aller li plaifoit
Bien attachée en une lance
Penfant qu'il eufl remembrante
Au ravifor le Cendal rame
De celuyglorieux guar rouget

Là Chronique ancienne de Flandres , chap. 67. partant de la bataille près
Caffel , fous le Roi Philippes de Valois. Meffire Miles de Noyers , efloit mon¬

té fur un grand defirier couvert de haubergerie , & tenait en fa main une lance ,k quoi

/'Oriflamme' efloit attachié, dtm vermeil Samit, kguifo de GonJanon,k trois queuést

& avoit entour houpes de verte foye.

Cet Etendart a été eri tel refped entre les François , que fdui le Roi
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Charles V , le .fieur d'Andrehen quitta fon office de Matéchal de France;
pour porrer l'Oriflamme; Exemple, lequel, combien que touché par.plu-
fieurs fur ce fujet, j'ai eftimé ne pouvoir obmettre ; ôc pour cette confi-
deration a été appelle par Froiffard, vol. i. chap. 164. la Souveraine Ban¬
nière du Roy, où il parle de l'Erendart de France, porté par le fieur de
Charni à la bataille de Poitiers , appelle par le fieur de Joinville , la Ban¬
nière de St Denys ; dans Monftrelet , 1. vol. chap. 79- en une Patente de
Charles VI. Le signe Royal , qu'on riomme l'Oriflande. Au Roman de
Guiteclin.

Mainte enfeigney balaie de foye tainte engrené
Z'Orielameè Karlin efi devant promieraine.

Ailleurs.
Les Enfeignes de foye vont avant baloians ,
X'OriflamBe Karlin ou premier chef devant.

Auffi, les ennemis de l'Etat fe font efforcés de le déprimer, Sclui don¬
ner une condition fabuleufe , Jacobus Meyerus , hifioris Fland. libro duodec. ad an.
J 3 46. Flammulam illam viEioriofiffimam , geffit , illo die 3 Milo Noërius , qui non diu
fuit in humahis. Autlor efi Polybius Gallas , olim Infubres , ftgna qusdam habuiffo
AUrea , qus immobilia vocitabant , non nifii in extremo pericAo ex Minervs templ»
fromi folita : ab his puto auream Gallorum Flammulam promanaffe , qus ex penetra-
lib. templi Dïonyfiani promitUr , cum extremum timetur diforimen. Et âU même Li¬
vre, Miloni Nocri» , Flammulam illam fabulofam , Vexillum ex forico , vermicula-
ri colore ab Abbaic D, Dionyfii dfumptum Rex attribuit. C'eft pourquoi ail Liv.
io. parlant du combat arrivé l'an 1304, à Monts-en-Çuete , (c'eft Mons Pa-
hularius, ou bien3Mons Populetidans Paul /Emile) il pofe affirmativement, cet
Oriflamme avoit été pris , rompu ôc diffipé par les Flamans. Flammula Gal¬
lorumfignum , de quo tam multa folebant fabulari eo prslio difctffa <& laniata efi
k Flandris , occifufque Anfelmus chevrofius ejus geflator. Il eft vrai, par le confen¬
tement de toutes les hiftoires , que Anfeau de Chevréufe mourut en ce
combat: mais ils ne conviennent pas que l'Oriflamme ait été prife. Jeari
Villani décrivant cette bataille au Livre 8. ne parle point de l'Oriflam¬
me. Le fieur Vignier en fon Sommaire d'hiftoire, rapporte l'autorité d'urj
Ecrivain de ce tems-là i Dqminus Anfelmus de Caprofio ( Vignier le tourne de
Caprôfe ) miles probatus & maturus , firehuus & fidelis , qui forebat tune , & alias
pluries tulerat de prscepto Régis , ob fidelitatem & integritatem eximiam , Vexillum
fanèli Dionyfii , quod vulgariter dicitur Oriflamma tfitis vehementis sflu occubuit.
La Chronique ancienne de Flandres , chap. 47. dit , que lé lendemain de
la bataTle, on trouva l'Oriflamme gifant emmy les champs , & que toute
nuity avoit geu. Mais Guillaume Guiart, qui vivoit lors, ôc étoit au com¬
bat, témoigne la prife , non de l'Oriflamme véritable, mais d'une Ori¬
flamme feinte , portée pour enflammer ôc animer le courage des Soldats;

Auffi li fires de chevreufo ,
Porta /'Oriflamme merveille ,
Par droièle femblance pareille ,
A celle , foie voir. efgarde ,

Que l'Abbé de faint Denys garde.

Et par après, ailleurs.
Anffiau le fieur de Chevréufe ,
Fut fi comme nous apprifmes j
EJleint en foi armes mefmes ,
Du trop grand chaleur & retraitte ,
Et /'Oriflamme contrefaite
Chai k terre, & la faifirent ,
flamens , qui aprïs s'enfuyrent.
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T^b HISTOIRE ET ANTIQJJITE'S
L'impofture'de Meyér eft combattue par deux moyens très pulffans. Lé

premier , 'que les Rois fucceffeurs de Philippes le Bel , fe font fervis de
l'Oriflamme , l'ont reçu avec pareille dévotion, l'ont rendu avec femblable
refpecT que leurs prédeceffeurs ; ce qu'ils n'euffent point fait à un ombre
à une feinte. Louis le Hutin, Philippes de Valois , Jean fon fils , Charles
V , ont fait porter l'Oriflamme pat des plus eftimés de leur tems. Les
exemples fe voyent dans les Hiftoires ; mais le nombre èft fi grand fous
Charles VI , rapporté par Jean JûVénal des Urfins , ôt pat urie groffe hi¬
ftoire Latine manufcrite , étant en la Bibliothèque de Monfieur dé Thou
dont l'Auteur , comme des Urfins, en a été témoin occulaire, qu'il met
la queftion hors de doute.

J'en rapporterai fes mots mêmes, côrhme irhportahs , Ôc fervans à beau¬
coup de raretés , concernans les formalités myfterieufes pour prendre l'O¬
riflamme , ôc les qualités rares de ceux qui ont été choifis pour la porter.

Jean Juvenal des Urfins , fous l'an 13 81. Le Roi s'en alla k St Denys, vifita
les corps faims , fit fes offrandes , fii bénir I'Oriflamme par l'Abbé de St Denys,
& la bâilla k Meffire Pierre de Villiers , lequel fit le fermei.it accoutumé , &* la
garda plus d'un an entier , car le Duc de Bourgogne , &c. Le ttlêriie Àiiteur , aà\

an. X3Ï2 parlant du deffein contre les Flamans. Le Roi alla kSt. Denys , &c. Les

corps de St Denys & de fes Compagnon furent defcendus , & mis fur l'Autel. Le Roi t
fans chapperon ôc failS ceinturé , les adora , &fit fes oraifons bien & dévote¬

ment , & fes offrandes , ç£* fi firent les Seigneurs. Ce fait , il fit apporter /'Oriflam-
K£ , Ç^ fut baillée k un vieil chevalier , vaillant homme , nommé Maître Pierre
de Villiers l'ancien , lequel reçut le Corps de Notre Seigneur , &fit les fer¬
mens en tel cas accoufiumés , & après , s'en retourna le Roi au bois de Vinciennes.

Froiffard , 2. vol. diap. 125. parlant de Pierre de Villiers : Lk fut ordonné';
quand on viendrait k s'affembler, qu'on mettroit la bataille du Roi & /'Oriflamme,
au premierfront II avoit été deftiné à cette charge dès la propofition des Or¬
donnances pour le voyage de Flandres. Idem 2. vol. chap 114,

L'hiftoire Latine ,fol 20. reprefente la même rencontre , avec des cir-
conftances plus amples. Soluto Confilio , Rex^prsdecefforumfoucnm morem for-
vans , menfo Augufii , 1 8 dit , ad Ecclefiam B. Dionyfii Francis peculiaris Patronr,
acceffit , cum avuneuh atque rc<mi procerib. fequenti luce , vexillum gloriofifflmum ,
Martyris; quod AuriflammA dicitur, infigntim txpeditionisproxims accepit per hune

modum. Circk horam namque diei tertiam , venerabdis Abbas & Conventus Eccle¬

fis 3 capis fonds induti , juxtk fontli démentis Capellam Regem aliquantuïum expe-

àlàverunt pedefixo , quem cum eminus ab aula defeendentent confpexijjent , individud
Trinitati altifonis vocib. decantando , eUm ad Ecclefiam cum folemni procejfione perdu-
xerunt : Cum autem ad altare benediclorum acceffiffit i oratione peratlci , regale epi-

togium exuit , <& in obfèquium eemm promptâ animi dtvotione , crinibus refolutis $

2onl pariterque difeinelus . fe multum obtulit rtverenter. Accédons inde ad criptam
fspefo.tCYtim Jantlorum fkcrofanclapignora in foriniis eletlnnis contenta , in ulnis fofcî-
piens , cum Abbatis auxilio , merA cordis alacritate , fuper eorumdem altare detw.it 3

cum corpore etiam beatiffimi Ludovici , ac pcfimodùm , de eminentiore loco , in altaris
facie collocavit. Abbas autem in Vonùficalibus exifiens , Miffam Conventualem cele-

bravit , interque Miffs folemnia collationem faciens 3 & Martyrum reliquias fapientif
Jïme recommendans , ut erat in facris litteris eHiditus , & in facra pagina excellen'
tiffirnus Profoffor , devotionem Régis , fidelitatem militum , multis laudibus extollens >

notabilité c.mmendavit. His ergo rite peratlis , cum Rex de manibus ejus videltcet ve-,

xilltm fnfapiffet , illud Petro de Villaribus , Domûs Régi* Magiftro , «0» j**
veni , s'ate primk florente , fod viro emerits militis , <Q* fidei non dubis , cum paci-
fico ofeulo tradidit deforendum : is jam exaEts statis miles erat s fod vegetum tn-
genium in vivido peciorc vigebat , virebatque , integris fenfibus , atque ideo bonamyi-
rium fuarum confummationem in proximo adeffe exifiimans , illud , percepta prius
Euchariftiâ , dévotijfime fotfcepit: & fie repofitis facrofanclis reliquiis , & ferviti»
peratl) , ad nemora Viccnnartim ndiiu
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DELÀ VILLE DE PARIS. Liv. XÎII. 75k

Ces textes parlent de la délivrance faite au Roi de l'Oriflame. Des Urfins
en la page 40. reprefente la reftitution , qui en fut faite à St Denys , par le
Roi même, après la victoire fur les Flaiïians. Vint le Roi k l'Eglife,^ prittOri-
flamme, lui étant nue tête & fans ceinture , & la rendit en moult grande dévo¬

tion devant les corps faints 3 & la bailla k l'Abbé , & donna k l'Edifie un moult beau
poijle de drap d'or. m

Le même des Urfins fous l'an 1383. Le Roi partit de Paris & vint k faint
Denys & ouït Meffe 3prtt /'Oriflame en grande révérence , & la bailla k Meffire
Gui de la Trimouille 3 vaillant Chevalier , lequel reçut le Corps de Notre-Seionettr,
&.fit le ferment accoutumé (çp la print.

L'Hiftorieri Latin page 3 1. b. Secunda die Àngufii, Rex ak fan'Elum Dionyfium
more prsdecefforum Regum venit Aûriflâmmam fùfoepturus , vel , ut lucidius loquar3
Vexillum Beati Dionyfii Francis pecularis Patroni : quod tamen peraélis myfteriis
modo <&- forma xiiks perhibitis , pertes fo retinuit , donec illud Guidoni diélo de la
Trimouille; obtentu domini Ducis Burgundis, credidit deferendum , tandem ta¬
men ....... deplicandum. ,

, Des Urfins, fous la mênie année. Et retourna le Roi k Paris & vint k St
Denys , où ilfit fis oraifons & offrandes -, & remit /'Oriflame en la forme &>
'manière ci-deffus déclarée. . -

L'Hiftorieri Latin , fous l'an I4to. Rex vexillum fuumfibi prscepit afferriih
Ecclefia Beati Dionyfiit confervatum , vocatum Aûriflamhia. *

Juvenal des Urfins, ad annum 1412. Le Roi s en alla k St Denys; ainfi qu'il
eft accoutumé , & prit /'Oriflambe & la bailla k un vaillant Chevalier , nommé
Meffire Hutiri fieur d'Aumont, lequel reçut le Corps de Natre-Seigneur jefus-
Chrift, & fit les fermens qu'il devoit faire.

L'Hiftorien Latirt. Peratln folemhitate Pafchatis , Rex morem genitorum ob-
forvans , quando quid arduum aggredi cupiebant , ab Ecclefia Beats Maria: Pa-
fifienfis ; ad venerabil'e Monafierium Beati Dionyfii , peculiaris Francis Patroni , die
fancli Joannis an'iè portant Latinam ; & cumfùo primogeniio domino Duce G'uyenns ,
&Barorium multitudine devotiffime acceffi{ , ££* inter Miffarum folemnia gloriofiffima
Martyri fupplicavit , ut profperum iter fuum faceret 1 ad gloriam regni & honorem :

ïnfignum céleris profotlionis , vexillum gloriofiffimi Martyris , quod Auriflammâ
dicitur 3&b annis multis exaclis ; abanno Domini benediclum , necdam exaclis
prsliis deplicatum , ab ejus altari ftatuerat Jùmere , quod quamvis firenuo & emerito
militi Domino de Ofmonte nuper deferendum tradidiffet;necdum adhuc folito prsfiità
juramento ab eo illud exegit cum obfervantiis foribendis. Cum enim ab oratorio fuo ad
cornu altaris prsditli acceffiffet , anie ipfùm , juxtk altare fletit , pontifiealib. indutmi
Monaflerii venerabilis Abbas; qui luculenter & profonde onera d?* honores authoritatis
Retris narrans, ipfùm RegerH monuit ,utPaflorummore , ipfos gloriofos Martyres fomper
devotifîîmé invocaret pro vitloria obtinenda : Vexilliferum etiam rerium multiplicité1^
commendavit s qui prius percepto Euchariftis Sacratnento , inter Regem & Ab-
batem flexis gembus & fine caputio manjït , donec verbis finem focit : <& currr ptt~

blicé fuper corpus Chrifti juraffet, quod illud ufque ad môrtem fideliter
Cuftôdiret : Mox , illud Rex de manu Abbatis recipiens , cum pacis ofeulo , ad
COllum ejus fufpendit , prifoorum csremonias obforvans. Sic vexillum forre dignum
dttxit , donec urgente belli neceffitate , hajla aurea applicaffet : utque tune corpus con-

' fetlum feniofirmius confifteret , refifiendo; infignes milites in armis quoque firemos domi¬

num ftilicet de fantlo Claro & Jacobtim d'itlum de Môrtchevrel adjunxit.
T'ai inféré ce texte tout au long à caufe de l'éclairciffement qu'il ap¬

porte aux folemnités obmifes par des Urfins, lequel page 309 Le Roi alla
k St Denys en orande dévotion, & fut baillée /'Oriflamme en fsbbayie en la forme
<& manière accoutumée. Le même Auteur fous l'an 1414. Pour ce que le Seigneur

d'Aumont , qui avoit accoutume de porter /Oriflambe , étoit mort , le Foi avoit afo

femblé fon Confeil, pour foavoir k Cjiii on la bailùroit : Car on avoit de tout tems
accoutumé la bailler à un Chevallier loyal, preud'homme ôc vaillant: &
par éleclion fut éleu Mefjire Guillaume Martel, Seigneur de Bacqueville auquelfut
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75-a HISTOIRE ET ANTIOJJITE'S
iW//eW'Oriftambe & Ce confeffa &> ordonna >'<&> fit les fermens accoutumés l
#* sexcufa fort pour fon vieil âge : & pour ce lui fut baillé en aide & confort,, fon

fils aîné, & un beau & grand Chevalier , nommé Meffire Jean de Betac , qui fy,etit
donnés comme coadjutettrs dudit Seigneùt.

L'Hiftbrïen Latin s'étend beaucoup davantage ad annum 1414. Quamplures
stategraves , fùmms tamtn ingenuitatis viras , vis sgritudinis abrumpjît : inter
ï)omiWum de Ofniome mibifèmper reverendumfufpicio&pro curialitatibm; mihi
fspius concejfis, dum in çafiris Regiis , fub ficca palea , vel herbis virentibus leclus

'erat], cenfeo nominandum , militem utique cmfulti pecloris , in armis firenuum cuem

<&> prâpter emeritam fidem Rex flatuerat in expedhiombus bellicis vexillum %um dé¬

ferre, quod Auriftarhma vel vexillum fancli Dionyfii vocatur. Tarn Jpeblabilis
viri mortem , Regii decurienes & aulici 3 urbanis ejus moribus & armornm exercitatio-
fie 3 k novem lufiris imbuti , multis diebus planxcrunt: & quamvis plures ex eis fimi-
tes potuiffent reperiri , Rex tamen Gdillelmum Martelli Dominum de Bacqueville*
Cambellanum fuum ,. virum facundia clarum , firenuum in agendis , £7* ex flrewuis*
proavis Ducatùs Normanis ducentem originem , tanta automate dhnum duxit %ono-

randum ; &c. Inde oratione peraclk in Eccltfia Beats Maris Parifienfis , biduo non ex-
aclo, more progenitorum fiuorum ad dedicatum k Chrifto Monaflerium Beati Dionyfii
Francis peculdris Patroni , die Pafchatis Floridi ; cum loci verierabilis Abbas Philippus
Miffamxonventualem ad altnre Domini Martyris celebrandam fifeepiffet , Rex fuum
militem vexi'lo Regio tditer infignivit. Ante focretas colletlas , diblus Abbas , colla'-

tionem faciens , priufqtiam ditli militis infigne genus , magnitudinem , aptitudinem &
prudentiam in agendis multipliciter commendajfit , &c. adderç quod fpeciali devotione

gloriofi Martyris Beati Dionyfii fuffragium imploraret , cujus vexillum nwnc pofcebat ,
fermantsfinemfaciens , O* p°fi corporis chrifii confecrationem ufque adAgnus Dei per've-

niens , illud Régi tenendum obtulit ,- benedidtiones confùetas intellio-iliiliter proforen-

do , militem diaumfiexis genibus & fine caputio , jurare. fecit fuper fanctiflimum
Corpus Chrifti , quod illud ufque ad mortem fideliter euftoairet, &c Ab¬
basfacratiffimk Commimione perceptk , & minifterium confummans , fibi ccelefte fu-
înendum tradid.it viaticum Corpus Chrifti Miles autem circonfpetlm , attendens

fe fexagenarium state , <& quod ejus vi?or corporeus jam incipiebat tabefeere , pre ni-
mia foneclute , fins dificultate maxima non poffe vexillum Regium ,Jî neceffitas urgent;
deplicatum deffendere 1 inclytos milites & robufios, filium fuum primogenitum , &Do-
tninum Joannem de Betac Dominum fancli Clari, confodales & coadjutores elegit ,

& illud quafi pretiofijfimum monde à collo ufque ad pettûs dependens detnlit
multis foriis fucceffivis ante Revem , donec Sylvaneélum pervenijfet.

JJonc jufqu'à Charles VI. cet Etendard a été en ufage: fous Charles
VII ôc les fuivans , il a ceffe; ôc depuis , ne fe voit point d'exemples.

L'autre moyen contre l'impofture deMeyerus, dépend de laveritç. Le
Frère Doublet rapporte , qu'en l'inventaire du tréfor de l'Eglife de St De¬
nys, fait par Commiffaires delà Chambre des Comptes, en l'année mil
cinq cens trente-quatre, en vertu de Patentes du Roi, ('Oriflamme eft
compris, defigné par ces termes: Etendard dun Cendal fort épais , fendu par le

milieu en façon d'un Gonfanon , fort caducque , enveloppé autour d'un bâton couvert

d'un cuivre doré , & un fer longuet ai°u au bout. Et ajoute l'Auteur , avoir VU

I'Oriflammé long-tefhs depuis au thème lieu defigné par ledit inventaire,
ôc l'avoir tenu encore après la réduction de Paris en l'obéïffance du Roi ,
arrivée l'an 1594, lorfque les Reliques furent tranfpôrtées de Paris a St
Denys.

Mais d'autant qu'aucuns ont écrit , la charge de porter l'Etendàrt Royal
ou l'Oriflamme i aVoir été un office de la Couronne, jenepuisdiffimuler
mon diffentiment. Il ne s'en Voit point d'établiffement, de titres qui en
faffent mention, ni de gages ou droits qui y ibient attribués. C'a ete une
commiffion honorable, dépendant de la volonté des Rois , conférée à per¬
fonnes capables, fouvent conférée à une même : ôc fouvent fous un mê¬

me Roi, ôc dans peu d'efpace nous la voyons exercée par diverfes perfon-
rïe*.
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Wès. bans le Roman deGuiteclin, éft reprefentée la. dignité de cette charge
e» peu de mots.

Diolas , di li Rois, laiffé efier tafalor-,
Qui fo croi en Jefu notre bon creator ,
Si bati^ar te vieux , tauras tote mamor ,
Sefoigne te dourai qui fu ton anceffor ,
Por tel que en bataille porteras /'Oriïlor.

Je ne puis pareillement que je ne m'étonne de ceux , lefquels , dans des
Urfins ad annum 1386, difoient, que l'Oriflamme ne fe devoit prendre
que pour la défenfe du Royaume , Se non mie quand on veut cmqu-ft r au¬

tre pays: ce font les termes de l'Auteur. Autres ont auffi penfé, qu'elle ne
pouvoit être déployée fur des Chrétiens , ains feulement contre des Infi-
delles , comme Froiffard 2. vol. ch. 125. parlant de la bataille de Rozebec-
'qùe contre les Flamans. Mais ces difeours font des imaginations foibles:
Car 1 Oriflamme étoit l'Etendàrt principal , abfolument deftiné à toutes
rencontres perilleufes , foit dedans ou dehors , ôc contre toutes fortes de
perfonne % Dans le.fîre de Joinville , l'Enfeigne de St Denys , qui étoit
l'Oriflamme , fut portée au voyage d'Outre-mer , ôc dans Nangis lib.de Geft.
Ludovici Franc. Reg. Auffi peu eft recevable B. Rhenanus , ôc ceux qui ont >

penfé avec lui , que l'Oriflamme ôc Chappe St Martin fuffent même chofe. '

La diverfité des tems , des noms , de la forme , ôc de»ceux qui ont porté
l'une ôc l'autre , montre la différence.

Le difeours fuivant , fera auffi connoître la différence d'entré l'Ori¬
flamme, la Bannière de France ôc Cornette blanche, fouvent conjointement
portée eri même bataille ; éclaircira le doute diverfement traité , fur l'em¬
ploi du fieur de Montigni , ôc fera connoît re qu'il portoit non l'Oriflamme
mais la Bannière de France.

f*

ËANNIERE DE FRANCE & CORNETTE BLANCHE:

LE troisième Etendart , très-ancien , étoit la Croix blanche , ou au¬
tre Cornette, parfemée dé Fleurs-de-Lis , appellée Bannière de

France , à laquelle depuis a fuccedé la Cornette blanche , différent
entre autres chofes d'avec l'Oriflamme , en ce que l'Oriflamme étoit en
plus grand refpett , n'éroit porré qu'aux neceffités très-preffantes , ôc l'autre
«toit ordinaire es armées Royales ôc à toutes rencontres : même quelque¬
fois-concurremment avec l'Oriflamme , comirie à la bataille de Bouvines :
l'un étoit porté près la perfonne du Roi ; l'autre au fort de la bataille : l'un,
appelle Sigmm Regale , par Rigordus ; l'autre dit fouveraine Bannière du Roi ,
par Froiffard.

Du Tillet s'eft mécompte, quand il dit i que Philippes Augufte à la ba¬
taille de Bouvines , bailla à porter l'Oriflamme à Gilles de Montigni, pour
fa vertu. Philippes Mousk , qui vivoit du tems de St Louis » eft tombé au
même erreur en fon Hiftoire.

Si a fait bailler erramment ,
Z'OriflaMBE de faint Denys ,
A un chevalier par devife :

Wales de Montigni ot mm,
Qui moult efloit de grand renom.

Ils fe font mécomptes, dis-je , ne diftinguant pas ces deux Eteadarts,
Tome IL CCCcc

DE LA VILLE DE PARIS. Lîv.Xlîî 7??
Wès. bans le Roman deGuiteclin, éft reprefentée la. dignité de cette charge
e» peu de mots.

Diolas , di li Rois, laiffé efier tafalor-,
Qui fo croi en Jefu notre bon creator ,
Si bati^ar te vieux , tauras tote mamor ,
Sefoigne te dourai qui fu ton anceffor ,
Por tel que en bataille porteras /'Oriïlor.

Je ne puis pareillement que je ne m'étonne de ceux , lefquels , dans des
Urfins ad annum 1386, difoient, que l'Oriflamme ne fe devoit prendre
que pour la défenfe du Royaume , Se non mie quand on veut cmqu-ft r au¬

tre pays: ce font les termes de l'Auteur. Autres ont auffi penfé, qu'elle ne
pouvoit être déployée fur des Chrétiens , ains feulement contre des Infi-
delles , comme Froiffard 2. vol. ch. 125. parlant de la bataille de Rozebec-
'qùe contre les Flamans. Mais ces difeours font des imaginations foibles:
Car 1 Oriflamme étoit l'Etendàrt principal , abfolument deftiné à toutes
rencontres perilleufes , foit dedans ou dehors , ôc contre toutes fortes de
perfonne % Dans le.fîre de Joinville , l'Enfeigne de St Denys , qui étoit
l'Oriflamme , fut portée au voyage d'Outre-mer , ôc dans Nangis lib.de Geft.
Ludovici Franc. Reg. Auffi peu eft recevable B. Rhenanus , ôc ceux qui ont >

penfé avec lui , que l'Oriflamme ôc Chappe St Martin fuffent même chofe. '

La diverfité des tems , des noms , de la forme , ôc de»ceux qui ont porté
l'une ôc l'autre , montre la différence.

Le difeours fuivant , fera auffi connoître la différence d'entré l'Ori¬
flamme, la Bannière de France ôc Cornette blanche, fouvent conjointement
portée eri même bataille ; éclaircira le doute diverfement traité , fur l'em¬
ploi du fieur de Montigni , ôc fera connoît re qu'il portoit non l'Oriflamme
mais la Bannière de France.

f*

ËANNIERE DE FRANCE & CORNETTE BLANCHE:

LE troisième Etendart , très-ancien , étoit la Croix blanche , ou au¬
tre Cornette, parfemée dé Fleurs-de-Lis , appellée Bannière de

France , à laquelle depuis a fuccedé la Cornette blanche , différent
entre autres chofes d'avec l'Oriflamme , en ce que l'Oriflamme étoit en
plus grand refpett , n'éroit porré qu'aux neceffités très-preffantes , ôc l'autre
«toit ordinaire es armées Royales ôc à toutes rencontres : même quelque¬
fois-concurremment avec l'Oriflamme , comirie à la bataille de Bouvines :
l'un étoit porté près la perfonne du Roi ; l'autre au fort de la bataille : l'un,
appelle Sigmm Regale , par Rigordus ; l'autre dit fouveraine Bannière du Roi ,
par Froiffard.

Du Tillet s'eft mécompte, quand il dit i que Philippes Augufte à la ba¬
taille de Bouvines , bailla à porter l'Oriflamme à Gilles de Montigni, pour
fa vertu. Philippes Mousk , qui vivoit du tems de St Louis » eft tombé au
même erreur en fon Hiftoire.

Si a fait bailler erramment ,
Z'OriflaMBE de faint Denys ,
A un chevalier par devife :

Wales de Montigni ot mm,
Qui moult efloit de grand renom.

Ils fe font mécomptes, dis-je , ne diftinguant pas ces deux Eteadarts,
Tome IL CCCcc



/

^54 HISTOIRE ET ANTIOJtJÎTE'S
Car Gilles de Montigni porta, non l'Oriflamme , mais la Bannière ï rEteh-
«lart Royal , parfemé de Fleurs-de-Lis. Rigordus , Sigmm Régale , vexillum
fcilicet fioribus lilii diftintlum , fertbat Gilo de Mmtiniaco. Guillaume le Breton'

Ante tamen Reoem fizmm Repaie ferebaTt ,
Montiniacenfis vit fortis corpore Gala.

3Guîart même , parlant de la bataille de Bouvines.

Galon de Montigny porta , m

Ou la chronique faux m'enfeigne ,
De fin a-xur luïfant ['Enfeigne ,
A Fleurs-de-Lis d'or damée ,
Près du Roi fu celle Journée ,
A l'endroit dit riche Efiendart.

Papirius Maffo, au livre 3. des Annales, in Philipp. Angufi. in Bovinenfi
pugna , prster Flammulam , Regium infigne , liliis confpicuum , ante Regem fuit :
Cujus rei Vincentium Scriptorem illius temporis tefiem habeo. Et fur Cette rencon¬
tre il prend fujet de parler des Fleurs-de-Lis. Et ne faut point trouver
étrange , qu'en une même armée fe foient rencontrés deux Etendarts, l'un
du Roi , l'autre du Royaume : ce font deux chofes diverfes. Philippes le
Bel obligea le fieur, de Villemohàe à mutation de Seigneur, à deux arçons
de felle de cheval , l'une aux armes de France , l'autre aux armes du Roi
Clovis; témoignage de diverfité: Geoffroi de Villehardouin , liv. 4. de fon
hiftoire , dit , Quand le Tyran Mureuflc fut déconfit , l'Efiendard Royal fut pris-,

Avec une Bannière , qu'il faifoit porter devant lui , en laquelle éteit reprefentée une ima¬

ge deNofire-Dam-e , qu'il avoit en grand refpebl. Et en cette grande deffaite des
Sarrafins rapportée Regiftro Innoc.III. PP. lik 3. Epifi. 130. il y avoit deux

1 Etendarts en l'armée , l'un gênerai avec la Croix , l'autre particulier du Roi
4'Arragon ôc l'image de la Vierge. Froiffard 2. vol. chap. 135. Faifoit l'Evê¬
que de Nerdvich devant lui porter les armes de l'Eglifo , la Bannière de St Pierre , de

gueules k deux défis d'argent en fiautoir, tomme Gonfalonnier du Pape Urbain * & en

fon Pennon étoient fis armes. Monftrelet 2. des Chroniques ad annum 1429. 7
avoit -deux Bannières en une foule bataille, l'une de France <(? Vautre d'Angleterre:
&fi efloit avec icelle l'Eflendart de St Georges, &c.

L'Oriflamme étoit le principal Etendart fous Charles VI. Il avoit néan¬
moins la Croix blanche pour Enfeigne particulière , dans des Urfins , ad
annum 1411. Alain Charrier , ad annnm 1448. décrivant la folemnelle entrée
de Charles VII en la ville de Rouen , touche clairement cette diverfité
d'Etendarts, combien que hors le corps d'une bataille. Derrière les, Pa-
<,, ges du Roi étoit Havart Ecuyer trenchant , monté fur un grand deftrier,

qui portoit un Pennon de velovu azuré , à quatre Fleurs-de-Lis d'or de
broderie , brodées de groffes perles , ôcc. Grand-Maiftre d'Hôtel , ôcc.

^ Auprès de lui efloit un Efcuyer, qui portoit I'Estendart du Roy, lequel
étoit de fatin noir.
Entre -les Anciens qui ont difcouru de l'Oriflamme , il n'y en a aucun

qui en ait parlé avec plus de certitude que Guiart. Car après avoit dit, que
l'Oriflamme étoit compofée de fimple Cendal , ôc fans aucune figure; il
-ajoute qu'elle étoit à St Denys , Ôc que peu auparavant il l'avoit vue.

Elle efi k foincl Denys encores ,
La Uay je n'ameres veuë ,

Quand Philippes lot receuè'.

Cet Auteur vivoit ôc écrivoit encore l'an ijqô foujç Philippes le Bel :
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de forte que quand il parle de la Bannière aux Fleurs-de-Lis, fans doute il
Parle d'une autre que de l'Oriflamme : fous l'an 1205.

A la feneflre derreniere ',

Du Roy de France la Bannière \
A Fleurs-de Lis bien apertes ,
"Par les villes maifons ouvertes.

L'on ne peut douter que celui des Fleurs-de-Lis ne foit ancien , Se ri'aî'e
Une fource fort haute : les Fleurs-de-Lis ayant , comme dès la naiffance de
l'Etat, été prifes par Clovis, pour marque augufte, dont nous voyons di-
verfes antiquités. Les Etrangers , qui ont voulu bailler aux premiers Rois
Un Ecu honteux , dont jufques à prefent ils ont voulu tirer des fujets de
mépris , font combattus par le filence de tous les Ecrivains du tems ,
Se par exemples contraires. Mais je ne puis convenir avec du Tillet , en ce
qu'il dit que les Fleurs-de-Lis fans nombre ont été prifes par les Rois juf¬
qu'à Chaules VI , qui les reduifit à trois. Là proposition eft trop générale :

J'ai vu des Patentes beaucoup plus anciennes que Charles VI , avec trois
Fleurs-de-Lis. J'ai vu le fceau de la Régence , duranr l'abfence du Roï
Philippes le Hardi en Arragon, ayant d'un côté une Couronne, & de
l'autre côté trois Fleurs-de-Lis feulement. Ces feeaux font entiers à l'Ar¬
chevêché de Paris.

Matthieu , Abbé de St Denys, Se Simon;, Seigneur de Nèfle, Lieute¬
nans pour le Roi , pendant fon abfence ôc voyage d'Arragon , â^voient au
mois de Juillet 1285 expédié certaines Patentes fous le fceau *Royal de
tire jaune à trois Fleurs-de-Lis , à double lacs de foie*rouge ôc verte. Ces
Lettres portent , In cujus rei teflimonium prsfentes Litteras figillo Regio , quouti-
mur, focimus figillari. Philippes le Bel venu à la Couronne , confirme ces Pa¬
tentes par d'autres d'un fceau feparé de cire verte.

L'honneur de Régent au Royaume n'a pas été particulier à Matthieu
Abbé de St Denys. L'Abbé Sugger avoit été honoré de femblable préro¬
gative fous le Roi Louis le Jeune, comme nous apprenons de l'Hiftoire
ôc des Epîtres de Sugger mên*ie> non imprimées ; qui font pardevers Mr
du Puy. .

Entre les titres de St Martin des Champs èft une Patente de l'an 1335 ,'

ayant en la face trois Fleurs-de-Lis , Se le contre-feel avec pareil nombre,
Ce qui nous fait reconnoître combien il eft périlleux d'établir des maximes
générales es chofes éloignées de notre tenis Se de nos yeux.

Or comme les chofes plus hautes reçoivent changement par le tems Se

par lés humeurs des hommes ; ainfi que I'Oriflammè fucceda à la Chappe
de St Martin, la Cornette-blanche a par degrés fuccedé à la Bannierb
parfemée de Fleurs-de-Lis. Je dis par degrés : Car, au rapport de du Til¬
let , Eudes ayant été élu Roi pendant la minorité de Charles l'an 88? ',

apporta en France la Bannière femée de Fleurs-de-Lis : Se dans l'Hiftoire
des Urfins, fous l'an 1411 , la Croix blanche étoit l'Enfcigne du Roi.

Ils laifferent (dit-il) la Croix drqïcte blanche, qui eft la Vraie Enfeigne
^duRoi, & prirent la Croix de St André' (à fçav'oir les Bourguignons.)
L'ufage ancien de ces deux Croix, droite ôc de St André , eft témoigné
par Olivier de la Marche _, en l'introdu&ion de fon Hiftoire, chap. 3. Où
parlanr de la deffaite des Liégeois par Jean fans Peur, Duc de Bourgo¬
gne: En cefie bataille , Jean Duc de Bourgongne reprit la Ckoix St Andrieu,
pour Enfeione , laquelle les Bourguignons avaient laiffé, depuis que par fucceffion la
Seioneuritvint aft Roi de France; &p rterent la CRoil DROicTE tant que philippes
le %Iardi vefout , qui fut moult bon François , mais k cefie journée il étoit trsfp ififé , &
reprit fin fils la Croix St Andrieu pour Enfeigne. Et auchap. 5. parlant de la
prife de Liège par Charles Duc de Bourgogne , aflifté du Roi Louis XI. Le
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756 HISTOIRE ET ANTIQUITES
Roi de France porta /«'Croix de St Andrieu, en.ce voyage de Liège.

Exemple apfochantde cctui-ci,ôc notable,dansMonftrelet,'vol. i, ch. 119;
En laquelle armée on frit porter aux perfonnes du Roi & du Duc d'Aquitaine ta

bende & 'Enfeigne du Comte d'Armignât ,' en delaiffant fa noble ££* gentille Enfeigne,
que lui £7* fes predecejp&rs Rois de France avoient toujours portée en armes ! *C't/î k fèa-
voir la droiète Croix blanche , dont moult de notables Barons , Chevaliers & au¬

tres loyaux anciens ferviteurs d'icelui , & auffi du Duc d'Aquitaine 3furent affexjnal-
'tontens , di\ant que pas riappartenoit a la très-excellente & haute Majefié Royale , de

porter l' enfeigne de fo poifre Seigneur comme efloit le Comte d' Armigmc , veu*encore 'que

Refloit enfin Royaume O* pour fa querelle. Et avec ce , icdle bende dont on faifoit k
prefent.fi grande joie , avoit (fié baillée au temps paffé aux prédeceffeurs de icelui Comte

k la porter k tousjours lui & fos fucceffeurs <& hoirs , par la condensation d'un Pape)

en figne d'amendifie d'un forfait que les devant dits d'ArmignaX avoient commis contre

l'Eglife ou temps deffusdit.

Le feriiblable fe lit dans le même Auteur , eodem vol. ch. 123. ôcau chap.
127. Feit-on commandement que chacun oflafl les Bandes, comme ceux du le^du
Roy , & les Bourguignons la Croix de St Andrieu. #

Autre marque de la Croix-blanche dans Alain Charrier , ad annum'ï\%2\
'Pendant le fiege de Baïonne parut au ciel une Croix-blanche: lors; dit-il, les habi¬

tans d'icelle ville ofterent leurs Bannières & Pennons aux Croix-rouges , difant qu'il
plaifoit k Dieu qui's fuffent François & portaffent la Croix-blanche.

Donc la Croix de France ôc d'Angleterre étoient droites , différentes par
1a feule couleur. Dans le même Auteur ad annum 1448. Le fieur de Lucémnt
a tout fix cens combatans portant les Croix-rouges , faire hommage au Roi de France

en la main du Comte de Foueç^ : Et après le forment fait s'en retourna k fin pays ç£*

tous fies gens portans let Croix-blanches , dont leurs fommes , enfans & fierviteuri
%fjf furent moult esbdhis.

Ainfi la Bannière parfemée de Fleurs-de-Lis ôc la Cornette-blanche font
égales en effet , combien qu'éloignées de termes ôc diffemblables en la for¬
me ; la Cornette-blanche étant fimple non parfemée , fans ornemens , fans
rnélange de couleurs ou Fleurs-de-Lis. La Bannière avoit fes enrichiffe¬
mens , comme ce Penhon de velours azuré à quatre Fleurs-de-Lis , dont
parle Alain Charrier, ci-deffus touché. Mais comme nous voyons en là
journée de Bouvines l'Etendàrt de Fleurs-de-Lis , porté par Gilles "fieur dé
Montigny , recommandé par fa valeur, Miles fortiffimus dans Rigordus \
tlans Guillaume le Breton :

Montiniacenfis vir fortis corpore Gald.

Àufïi la Cornette-blanche qui a fuccedé à la Bannière , a "toujours été
eommife à des perfonnages recommandables ; ôc certainement avec raifon:
Car la Cornette-blanche étant proche de la perfonne du Roi, toutes les
forces ennemies y font portées comme au centre & au cur , ôc ceux aux¬
quels elle eft confiée , doivent être des barrières inexpugnables , dés mon¬
tagnes oppofées aux torrens.

Pour finir : Comme la Croix de France eft différente de cellede Bour¬
gogne ôc Efpagne en la forme, auffi eft-elle en la couleur. La candeur ôc

blancheur convenable aux moeurs des François , a été par eux choifie , Se

la portent en leurs écharpes même de toute antiquité. Guillaume Guiart
fous Philippes le Bel. »

Eut entreux touts for leurs atours ,
1 Et les grans gens <& les menues ,

Efcherpetes blanches confies.
Et ailleurs.

Pour le Barfnier qui en l'efl crie ;
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Que tout home de^fa patrie ,
Face tant comm int qu'il la trinche ,
Qtul foit feigniez d'Efcherpe blanche ,

Pour eflre au forir conçus.

^ Mais , dit-on : comme la Chappe de St Martin a été commife au Comté
d'Anjou ôc l'Oriflamme , félon les rencontres , à des perfonnages de cou¬
rage Se fidélité reconnue , le droit de porter la Cornette-blanche au? ba¬
tailles, a-t-ilcté attribué à certaines perfonnes o% familles * Pour refon¬
dre : J'apprens qu'elle appartient ôc a été donnée , non à certaines per¬
fonnes ou familles, mais à f Ecuyer trenchant , lequel défaillant, attendant
"nouvelle provifion , elle eft confiée à quelque perfonnage de mérite. Ainfi
le fieur de Roddes , Ecuyer trenchant , qui portoit la Cornette-blanche à
la bataille d'ivri ( notable atteinte contre la Ligue ) ayant été tué aux yeux
de fori Roi , en la prefence des meilleurs François combatans pour la li¬
berté de l'Etat , contre les 'deffeins des Etrangers , elle fut commife au Sei¬
gneur de Paloyfeau, Seigneur denaiffance, courage ôc fidélité rare:. de¬
puis elle eft rentrée ôc fubfifte avec la qualité de Trenchant en la niaifori
de Roddes, dont elle étoit fortie.

Dans Alain Charrier ài'entrée du Rôi en là ville de Rouen, Havart ,
l'Ecuyer trenchant , monté fur un grand deftrier, portoit un Pennon de
velours azuré à quatre Fleurs-de-Lis : Mais à l'entrée de Baïonne il n'eft
point parlé de lui.

BANNIERES DES BARONS ET CAPITAINES
Particuliers.

»

OUtre les Bannières ôc Etendarts Royaux , marques de l'autorité ab-
folue , les riches Barons Ôc Capitaines particuliers de Genfdarmes,

"avoient leurs Bannières ou Pennons,qui pourraient fournir grand fujet
de difeours, par les rencontres qui fe voyenr dans les hiftoires , même de
Froiffard , comme dé Lever Bannière , vol. i. chap. 7. 241. Et Vol. 2. chap. xâ :
Bouter Bannière hors. 2. vol. chap. 164 : Formalité pour la développer : 2. vol.
chap. 54: Relever Bannière ; dans Olivier'de la Marche , Ôcc. Je dirai feulement*,
que fous les noms généraux de Bannière, Etendart , Gontfallon , Pennon , ou
Pannonceaux , étoit pour fon excellence entendue l'Enfeigne Rdyale : con*
bien que fouvent, par abus, ils ayent été communiqués à autres. Et d'au¬
tant que le nom de Pannonceaux eft fréquent en l'ufage des affaires, j'eri
donnerai quelques exemples anciens. Pennon, en fa fignification plus na¬
turelle, eft l'Enfeigne ou Cornette d'un Capitaine de gens de Cheval, oâ
Ces Armes étoient empreinres , comme a remarqué Monfieur Fauchet: dont
ont procédé les Panneaux, terme demeuré entre rious peculier aux affi¬
ches , qui defignenr la vente par décret des héritages faifis , fous les Ar¬
mes ôc autorité du Roi : Cortins, <& vêla Re»ia, dans St Ambroife , Epitre
33. Néanmoins autrefois le terme a été employé pour les particuliers.
Guillaume Guiart, fous l'an 1194.

Lances, Panonceaux &> Bannières,
Li fierj ans des routes premières.

&ous l'an 1304.
Panonceaux par leur flo^ventelcnt |

* Et mainte Baniere Ifabelle'.

*
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Sous l'an 13 06. , *
En autres plufieurs manières",

"Bruient Pànonciattx & Banieres.

Dans Froiffard / le nom de Pennon : Pennon & Bannière , Pannon ^ Panhoh

" veaux , eft en infinis lieux , indifféremrherit employé pour toutes perfbrines.
Pannonceaux , Eroiff. vol. 1. chap. 241. Sous le Pennon St Georges, & k la
BaÛniere de Meffire Jean Chandos , tftoientles Compagnies, où bien efloient douze cens

PennôNCEAUX : vol. a.^hàp. 51. Or eft il droicl que je vo'm nomme lès Bannières

& PenNONCEAUX qui Ik efloient: vol. 4. chap. 18. Ce deveç^ fçavoir , que toutes

ces Banieres (^"PANNONCEAUX efloient en front & e» monftre,

Plufieurs' ont remarqué que les Pennons , "Pehhonceaux , Etendarts , orit
'ainfi été' appelles, comme étant des Pans , ou morceaux de riches étoffés à

lefquels battus ôc étendus parle vent, montrent ôc enjeiment là route i
tenir en la campagne.

Au Roman d'Alexandre, parlant de Bucephal :

Les flans il li effuie des PaNS de fon cendal

Auffi , comme les noihs de Pannonceaux ôc Bannières étoient divers "J

les formes en étoient pareillement diverfes. La diverfité eft remarquée par
le même Auteur, vol. 4. chap. 18. Le Duc de Bourbon ( qui pour lors
' efloit fouverain Capitaine de tous eux ) fut logé au milieu de tous ,
'i, moult honorablement ôc puiffamfnent , félon la quantité des gens qui y
a, eftoient , Se les charges que les Seigneurs y avoient: ôc efloit la devife
j, dudit Duc ôc fa Bannière , pour lors tout pleinement arrrioyée de Fleurs-
, de lis de France, à une blanche image de Notre-Dame, Vierge, Mère
i» de Jésus-Christ , au milieu affife *ôc figurée , à un écuffon de Bourbon
j, deffous les pies de l'Image. Or premièrement je Vous nommerai le§ Sei-
V, grieurs de nom, qui efloient à la dextre dûdit 'Seigneur de Bourbon,
i, logés , en regardant la Ville. Premièrement, Meffire Guillaume de la Tri-
,, moille , ôc fbn.frefe , à Pennon ; le lire de Bordenay , à Bannière, Meffire
i, Helion de Lignac , à Pennon ; ôc lé lire de Tours , à Pennon. Après eftoient

en ordonnance le Hainuiers, ôc avoient enEftendart la devife , Monfei-
;, gneur Guillaume de Haynaut, pour celui tems Comte d'Oftrevant, aifné

fils du Duc Aubert de Bavière , Comte de Haynault , de Hollande ôc de
0 Zelànde : ôc efloit la devife fur l'Eftendart , une Herfe d'or , affife fur une

champàigne de gueules. Là eftoient le fire de H'aureth, à Bannière-, le
Seigneur dé Ligny , à Bannière; Se puis Meffire Philippes d^rtois , Com-
te d'Eu, à Bznmere ; le Seigneur Matefelori , à Bannière , le fire de Calan,
à Pennon; le Senefchal d'Eu , à Pennon; le fire de Liriieres , à Bannière; lé
fire de Thim, à Bannière; le fire d'Ameval, à Bannière; Meffire Gautier
de Champenon, à Pennon j Meffire Jean de Chafteâumorarit, à Bannière ',

le frère du Marefchal de Sancerre , à Pennon ; le fire de Coucy , à Ban-
niere, ôc plus étofémeht que nul des autres, excepté le Duc de Bourbon»
le firé de Ligne , à Pennon -, Meffire Eftiehne de Sancerre , à Pennon ; ôc

puis le Pennon du Roi de France Se fa devife : Ôc delez lui eftoït Meffire
» Jean le Barrais , à Pennon , armoyé de fes armes : ôc puis Meffire Guil-

laume Morles , à Bannière ; le fire de Longueval , à Pennon ; Meffire Jean
,, de Roye, à Bannière; le lire de Bôurs, à Pennon; le Vicomte d'Aufnay,

à Bamiere; Se Monfeigneur l'Admirai, à Bannière , qui fe nommoit Jean.
de Vienne. Après s'enfuit ceux qui au lez feneftre eftoient . Le meine

Auteur au vol. 1. chap. 241. 33 S'en revinrent ces Bannières ôcces Pennons:

5, c'eft à fçavoir , la Bannière du Duc de Lencïaftre , la Bannière de Meffire
tt Jean Chandos, ôc le Pennon1 de S. Georges». De ce Pennon St Geor-
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ges eft encore parlé, 3. vol. chap. 32. vol. 2. chap. 119. Meirent leurs
Bannières ôc Pennons hors de leurs Hoftels , &c. Chacun Seigneur fous
la Bannière ou fon Pennon : vol. 3. chap. 27. Si vifmes trois Bannières Ôc

quatre Pennons. Or Bannière , dont il ne m'eft pas neceffaire de toucher
à prefent l'origine tirée du Grec , n'eft autre chofe qu'une Enfeigne pour
la conduite des Compagnies. Dans les nouvelles Chroniques ajoutées à
Monftrelet, ad an. 1466. Fit ôc ordonna le Roi, que toutes perfonnes

eftans ôc refidans à Paris , feroient Bannières ; auroient de? Gouverneurs
qui auroient la conduite ôc gouvernement defdites Bannières. Et -au chap.

,, fiuvant : fe trouvent foixante-fept Bannières des meftiets , fans les Ef-
31 tehdarts ôc Guidons de la Cour de Parlement, Chambre des Comptes i

du Threfor, <&c.

Aucuns portoient Pennon ôc Bannière. Froiff. vol. 2. chap. 235. Là ef-
toit Meffire Huë le Defpenfier à Pennon % Se là eftoit à Bannière & Pen-
non le fire de Beaumont , -Meffire Hue de Cavellee,Meffire Thomas Truiet»
ôc Meffire Guillaume Heliven ; ôc à Pennon fans Bannière , Meffire , &c.
Ornement de Pennons] Froiff. vol. 2. chap. 112. Faifoit porter fort
Pennon devant lui tout développé, armoyé de fes armes. Vol. 3. chap. 69.

,, Faifoit porter devant lui fon Pennon, pleinement de France Se Angleter-
re , ôc ventilloit au vent par une manière effrange , car les Corions en,

,, defcendoient prefque en terre.
De même , Fanon ôc Gonfanon , autrefois pris pour les Rois , a été de¬

puis ufurpépar les particuliers. Au Roman de Rou ôc Ducs de Norman-;
die: .

Renaut affembla s'oft 3 & fies voifîns manda ,
A Roulant , un vaffal, fon GôNJANON livra.

Au Roman de Vacce , vivant l'an 11 60.

Li Dus appella un Scrgept ,
Son GoNFANONjfr traire avant.

Les Rois , outre les Etendarts généraux, portes par des perfonnes choi-
ïies j portoient fouvent eux-mêmes, au bout Se près du fer de leurs lan¬
ces , des Penons ou Fanons. Roman de Guiteclin.

Li Rois tint une lance , h un vermeil Penon.

À leur exemple , les particuliers mettoient les Pennons ôc Fanons à leurs,
heaumes ou à leurs lances.

Au même Roman.

Li Confanons de foie for hiaume li vantele.

Ailleurs*
Moultfi fieft bien au col, la lance au Confanôn.

Roman d'Alexandre.

Hante et greffe de frefhe, & Gonfanon pendant.

De forte qu'en divers joutes Ôc combats à outrance , l'on voit des coups
de lance , lefquels laiffent le Gonfanon dans le corps de l'ennemi bleffé ^

ou portent le Gonfanon au travers du corps par l'ouverture de la plaie.

Fin du fécond Tome.
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